ORGANISE SON 19ème MARCHE aux PUCES
le

DIMANCHE 19 JUILLET 2020
À partir de 6 heures
Renseignements et
Réservations
06.08.99.66.46

Le marché aux puces se déroulera dans les
rues pour partie et également sur un pré
qui se situe en prolongation des rues
Vous pouvez préciser si vous souhaitez être
sur le pré d’emblée

(Fernand WILLMANN)

ou par Email :
sermersheim.as@alsace.lgef.fr

Réservez & payez votre emplacement sur le site de paiement en ligne

www.payassociation.fr/as-sermersheim/marche-aux-puces-2020

La « taxe Poubelle » est de 10 € et sera rendue sur inspection de
l’emplacement lors de votre départ
Heure d’Ouverture : à partir de 5 heures pour l’installation des stands
Ce formulaire est également téléchargeable sur le site internet : www.as-sermersheim.com
Tarif spécifique pour les professionnels :
30 €uros les 5 mètres et 3 € le mètre supplémentaire
Merci de nous contacter pour la réservation de l’emplacement pour vous accorder l’autorisation spécifique
TALON de RESERVATION, à retourner à
Fernand WILLMANN 10 Allée des Tilleuls 67230 SERMERSHEIM
Accompagné de votre règlement et qui vaut Demande de participation et de Réservation pour le Marché aux Puces
du Dimanche 19 Juillet 2020 à SERMERSHEIM (avant le Lundi 13 Juillet 2020)
Nom ………………………… Prénom
……………..
N°/Rue
.………………………………………………….
Localité
…………………………………………………..
Tél. ________________________ (portable de préférence)
Date/Lieu de Naissance
……………………………………
La législation demande,
N° carte d’identité ou passeport …………………………….
Préfecture de délivrance
……………………………………
Date de délivrance …………………….

Merci de nous communiquer votre EMAIL pour toutes
nos communications pour ce marché aux puces :
____________________________________________________
Signature (obligatoire) :

Réserve

______ mètres

les 5 premiers mètres UNIQUEMENT à 13 €uros
et 3,00 €uros le mètre supplémentaire
Ou tarif professionnel (contacter l’organisateur)
Ci-joint un chèque de : ……… + 10 €uros (incluant donc la
« Taxe Poubelle » - à libeller au nom de l’A.S. Sermersheim)
Nature de stand :
Type de

___________________________________
véhicule et équipement du stand :
Voiture avec ou sans remorque
(merci de rayer avec ou sans)
Camionnette
Tonnelle (préciser taille ……………………)

