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Les réservations se font uniquement à l'accueil de la M.J.C / ESPACE
HELIOS et doivent être acquittées le jour même.
Les emplacements sont numérotés sur le reçu et sur le sol. Les
organisateurs contrôleront votre reçu dans la matinée.
Le reçu est personnel et nominatif et ne peut être revendu.
L'installation s'effectue avant 8 heures. Après, les organisateurs
disposeront de cet emplacement
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Pour les particuliers.

Pour les particuliers.

La loi du 05/07/96 soumet les déballages des particuliers à l’inscription
dans un registre permettant l'identification des vendeurs et a une
attestation sur l’honneur ci-après.
Il est impératif de se munir d'une pièce d'identité du vendeur pour
l'inscription. Emplacement au mètre au tarif de 3 €
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Pour les commerçants

Pour les commerçants

La « rue Guynemer » sera agencée spécifiquement, seuls les commerçants
Lambrésiens et partenaires ont droit prioritairement à leur façade dans les
autres rues. Tout commerçant installé en dehors de cette rue se verra dans
l’obligation
de
quitter
l’emplacement
immédiatement
sans
remboursement.
Il est impératif de se munir d’une pièce d’identité et d’un justificatif de
votre activité commerciale. Emplacement par 5 m pour 45 €.
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Bourse aux jouets

Bourse aux jouets

Un espace gratuit sera aménagé pour les enfants lambrésiens de 6-16 ans
sous la responsabilité de leurs parents.
Places limitées

Un espace gratuit sera aménagé pour les enfants lambrésiens de 6-16
ans sous la responsabilité de leurs parents.
Places limitées

LES INTERDICTIONS_________________________
•
•
•
•
•

TOUTE VENTE ALIMENTAIRE.
COMMERCIALISATION D’ANIMAUX (ART L 214-7 DU CODE RURAL).
JEUX DE HASARD, D’ARGENT, LOTERIES…
BOISSONS ET DENREES ALIMENTAIRES A CONSOMMER SUR PLACE.
REVENTE D’OBJETS VOLES OU ACQUIS POUR LA REVENTE.
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•

DE LAISSER UN PASSAGE DE 4 M SUR LA CHAUSSEE POUR LES
INTERVENTIONS DES SECOURS.
DE NE PAS VOUS INSTALLER SUR LES BOUCHES D’INCENDIE SIGNALEES EN
JAUNE SOUS PEINE DE RECOURS AUX FORCES PUBLIQUES.
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Respect :
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Nous vous demandons de respecter les lieux et maisons en vous installant
uniquement sur le trottoir et uniquement sur votre emplacement. Vous ne devez
pas empiéter sur les devantures ou jardins des particuliers. Vous devez respecter les
passages d'accès aux portes des particuliers et des commerçants Lambrésiens.
En cas de problèmes, les organisateurs peuvent vous demander de libérer
l'emplacement. En cas de détérioration sur votre emplacement c’est votre
assurance Responsabilité Civile qui sera engagée.
Les usagers sont tenus de laisser leurs emplacements propres et dans tous les cas les
déchets devront être rassemblés afin de faciliter le nettoiement.
Il est absolument interdit de faire fonctionner tout appareil ou instrument
propageant du bruit, transmettre ou amplifier des sons.
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----------------------------------------------------------------------------------------------Attestation sur l’honneur vide grenier du 21/06/2015

----------------------------------------------------------------------------------------------Attestation sur l’honneur vide grenier du 21/06/2015

Je soussigné (e)_________________________________________________

Je soussigné (e)_________________________________________________

Déclare n’avoir pas participé à plus de deux ventes au cours de cette année.

Déclare n’avoir pas participé à plus de deux ventes au cours de cette année.

A lambres le
Signature

A lambres le
Signature
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