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             Meroux-Moval 
              -Secteur de Moval- 

 

                                                                        DDIIMMAANNCCHHEE  44  AAOOUUTT  22001199  

                                          1100°°GGRRAANNDD  VVIIDDEE  --GGRREENNIIEERR  
                                     (Réservé aux 180 premiers participants inscrits). 

 

       Participants : Particuliers exclusivement. 
 
        Règlement :       -   L'installation se fera à partir de 6 heures le 04/08/2019, par l'entrée 

                                   côté SEVENANS 
                        -    Les exposants doivent respecter les emplacements qui leur sont 

                               attribués, et les rendre dans le même état de propreté qu’à l'arrivée. 

                              Il est impératif de remporter vos déchets et objets non vendus en 

                               quittant les lieux. Quelques personnes n'ayant pas respecté en 

                                   2018 ne seront plus acceptées lors de nos manifestations. 

                                   -    Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas de perte, vol, 

                                   incident ou accident. 

- Aucune somme ne sera remboursée en cas d'absence. 

 

Restauration sur place - uniquement assurée par les organisateurs 

 

BULLETIN D'INSCRIPTION 
 

Nom : …………………………….. Prénom :…………………………………………… 
Adresse : ..........………………………………………………………………………….. 
N° de téléphone : ..............………… 
TARIF : 12 euros les 5 mètres (1 véhicule stationné par emplacement). 24 euros pour les 
quelques commerçants acceptés. 
Nombre d'emplacements de 5 mètres : .……....... / Somme totale : ...............euros. 
Délai d'inscription : Impérativement avant Ie 28 juillet 2019. Aucune inscription ne sera 
acceptée après cette date - ou le  jour même. 
Avec votre inscription, joindre 1 enveloppe timbrée à votre adresse pour retour 
de votre prise en compte et numéro d’emplacement. 
 
Aucune réservation ne sera acceptée. si elle n'est pas accompagnée: 
-- du règlement (chèque ou espèce). 
-- d'une copie recto-verso de votre carte d'identité. 
-- de la signature de l'attestation sur l'honneur ci dessous. 
 
J'atteste sur l'honneur ne pas participer à plus de 2 manifestations de même 
nature au cours de l'année 2019 
De plus,  je m'engage à respecter le règlement et les conditions d'organisation. 
Date:…………..        Signature : 
 
 

 Pour les habitants 

de MEROUX-

MOVAL 

Inscription avant 

14/07/2019 pour 

réserver vos 

places 

 

     6 rue de la liberté 

90400 MEROUX-MOVAL 

 

 

 


