
  

  
dduu  2211  aaoouutt  22002222  

RREEGGLLEEMMEENNTT  
RREEGGLLEEMMEENNTT  GGEENNEERRAALL 

Chaque exposant doit être en mesure de présenter sa carte nationale d’identité en cours de validité et de pouvoir établir la provenance des 

objets qu’il présente s’il lui en est fait la demande par une autorité dûment mandatée. Suite à la loi n° 2005-882 du 02 août 2005, les 

particuliers non inscrits au registre du commerce et des sociétés sont autorisés à participer aux ventes au déballage en vue de vendre 

exclusivement des objets personnels et usagés deux fois par an au plus.  

AATTTTRRIIBBUUTTIIOONN  DDEESS  EEMMPPLLAACCEEMMEENNTTSS  
Les réservations sont souscrites et acceptées pour la manifestation elle-même et non pour un emplacement déterminé, elles ne peuvent 

donner lieu à aucune réserve de la part des exposants. 

Les inscriptions seront prises en compte par les organisateurs uniquement : 

Sur présentation de la carte nationale d’identité en cours de validité (il en sera fait obligatoirement une copie recto/verso) 

Accompagné du règlement joint au bulletin de réservation 

Le respect de la date butoir qui sera le vendredi 12 août 2022  dans la limite des places disponibles 

Emplacement minimum 5 mètres 

Les exposants souhaitant avoir1 véhicule sur place plus grand devront acquérir un emplacement suffisamment grand pour pouvoir le 

garer :   5m linéaire pour une voiture 

6m linéaire pour un petit fourgon 

7m linéaire pour une voiture + remorque 

…. etc. cela autant de fois que de véhicules sur le stand. 

MMIISSEE  AA  DDIISSPPOOSSIITTIIOONN  DDEESS  EEMMPPLLAACCEEMMEENNTTSS  
Le dimanche 21 août 2022, les exposants qui ne se seront pas manifestés auprès des organisateurs avant 9 heures verront leurs réservations 

annulées. 

Les sommes versées resteront, dans ce cas, acquises aux organisateurs à titre d’indemnités. 

Les annulations ne pourront être acceptées au-delà du lundi 15 août 2022, date limite à laquelle aucun remboursement ne sera effectué. 

Les organisateurs se réservent le droit de refuser toute candidature ou d’exclure tout exposant, qui, à leur avis, pourrait troubler le bon 

ordre ou la moralité de la manifestation, sans que quiconque ne puisse réclamer une indemnisation d’aucune sorte. 

De plus, aucun branchement électrique ne sera mis à disposition de l’exposant. 

Aucun stand de restauration ou de vente de boissons ne sera accepté en dehors de celui de l’organisateur – 

Tout stand commerçant (hors vente déballage occasion) sera facturé à 100 € l’emplacement de 5 m. 

AASSSSUURRAANNCCEE  ––  RREESSPPOONNSSAABBIILLIITTEE  
LLee  ccoommiittéé  oorrggaanniissaatteeuurr  eesstt  aassssuurréé  qquuaanntt  àà  llaa  rreessppoonnssaabbiilliittéé  cciivviillee..  EEnn  aauuccuunn  ccaass,,  lleess  oorrggaanniissaatteeuurrss  nn’’iinntteerrvviieennnneenntt  ddaannss  lleess  aassssuurraanncceess  

iinnddiivviidduueelllleess..  CChhaaqquuee  eexxppoossaanntt  ddeevvrraa  ccoonnttrraacctteerr  àà  sseess  ffrraaiiss  lleess  aassssuurraanncceess  qquu’’iill  jjuuggeerraa    uuttiilleess..  

EEnn  aauuccuunn  ccaass  llee  ccoommiittéé  oorrggaanniissaatteeuurr  nnee  sseerraa  rreenndduu  rreessppoonnssaabbllee  ddeess  aacccciiddeennttss  ddee  qquueellqquuee  nnaattuurree  qquuee  ccee  ssooiitt  ppoouuvvaanntt  ssuurrvveenniirr  aauuxx  eexxppoossaannttss,,  

aauuxx  oobbjjeettss  eexxppoossééss,,  ppaass  pplluuss  qquu’’àà  cceeuuxx  ooccccaassiioonnnnééss  aauuxx  ttiieerrss  ppeennddaanntt  lleess  iinnssttaallllaattiioonnss  eett  lleess  mmaannuutteennttiioonnss..  EEnn  aauuccuunn  ccaass  llee  ccoommiittéé  oorrggaanniissaatteeuurr  

nnee  sseerraa  rreenndduu  rreessppoonnssaabbllee  ddeess  vvoollss  ppoouuvvaanntt  êêttrree  ccoommmmiiss  ssuurr  ssiittee..  LLee  ccoommiittéé  oorrggaanniissaatteeuurr  nnee  rrééppoonndd  ppaass  nnoonn  pplluuss  ddeess  ccaass  ddee  ffoorrccee  mmaajjeeuurree  ::  

tteemmppêêttee,,  oorraaggeess……..  oouu  ttoouutt  aauuttrree  éévvéénneemmeenntt  iimmpprréévviissiibbllee..  

  LLeess  eexxppoossaannttss  rreennoonncceenntt  eexxpprreesssséémmeenntt,,  dduu  ffaaiitt  ddee  lleeuurr  aaddmmiissssiioonn,,  àà  ttoouutt  rreeccoouurrss  ccoonnttrree  llee  ccoommiittéé  ppoouurr  qquueellqquueess  ddoommmmaaggeess  qquuee  ccee  ssooiieenntt  eett  

qquueellllee  qquu’’eenn  ssooiitt  llaa  ccaauussee..  

Mention « lu et approuvé, bon pour accord  » à reproduire                  Signature  :: 
---    ----   --- ---    ----   ---   ---    ----   ---   ---    ----   --- ---    ----   --- ---    ----   --- ---    ----   --- --- --- --- --- ---  

BBUULLLLEETTIINN  DDEE  RREESSEERRVVAATTIIOONN  dduu  VVIIDDEE  GGRREENNIIEERR  dd’’OONNDDEESS  dduu  2211  aaooûûtt  22002222  

AA  ccoommpplléétteerr  eett  àà  rreennvvooyyeerr  àà  ::  CCoommiittééss  ddeess  ffêêtteess--MMAAIIRRIIEE--3311333300  OONNDDEESS  

   Renseignements : 06 03 12 43 83 
NNOOMM  ::…………………………………………………………………………………………………………………………..  PPRREENNOOMM  ::……………………………………………………………………………………………………....  
  

AADDRREESSSSEE  ::……………………………………………………………………………………………………....  CCooddee  PPoossttaall……………………..  VViillllee………………………………………………    ;;  …………………………  
 

NN°°  CCaarrttee  iiddeennttiittéé  ::…………………………………………………………………………....      DDéélliivvrrééee  llee  ::………………………………………………....  àà  ::  ………………………………            
(obligatoire) : Joindre Copie CNI recto verso  
  

DDEESSIIGGNNAATTIIOONN  DDEESS  PPRROODDUUIITTSS  VVEENNDDUUSS :………………………………………    
 (obligatoire)  
PPllaaqquuee  mmiinnéérraallooggiiqquuee  dduu  oouu  ddeess  vvééhhiiccuulleess  ::  ………………………………………………………………………………………………………………..  

NNOOMMBBRREE  DDEE  MMEETTRREESS::  ……………………..  XX  33..0000  eeuurrooss  ==………………………………....  eeuurrooss  
Emplacement minimum : 5 mètres 

AATTTTEESSTTAATTIIOONN  ssuurr  ll’’HHOONNNNEEUURR  ::  JJee  mm’’eennggaaggee  àà  ppaarrttiicciippeerr  qquu’’àà  22  mmaanniiffeessttaattiioonnss  ddee  mmêêmmee  ttyyppee  ssuurr  ll’’aannnnééee  cciivviillee  

((oobblliiggaattooiirree))  
 Mention « lu et approuvé  » à reproduire     

Signature  ::  

Chèques établis à l’ordre du Comité 

des fêtes D’ONDES 

Pas de paiement, pas de réservation 

Ce bulletin peut être téléchargé sur le site internet de la 

Mairie d’Ondes (Rubrique Associations- Comité des fêtes) 

www.mairie-ondes31.fr 


