


	
	

	

RMARCHE AUX PUCES MOLSHEIM 
Samedi 30 juin 2018 – de 11h à 21h 

Buvette  et restauration toute la journée – Animation musicale 
En cas de mauvais temps, le marché aux puces aura lieu à l’intérieur 

 

INSCRIPTION 
TOUTE INSCRIPTION INCOMPLETE NE SERA PAS RETENUE PAR LE COMITE D’ORGANISATION  

Les réservations seront retenues dans l’ordre d’arrivée et dans la limite des places disponibles. 
 

A retourner avant le 10 juin 2018 
 

Pour tous renseignements, vous pouvez nous contacter à l’adresse : puces.marchal@gmail.com ou au 03.88.49.56.14 
	

 

NOM :…………………………….......         PRENOM : ……………………… 

NE(E) LE……………………………      LIEU DE NAISSANCE : ………………… 

ADRESSE :………………………………………………………………  
CODE POSTAL :……………………. ….  VILLE :……………………...…………… 

TELEPHONE :………………………..     EMAIL :………………………………….	

	

EMPLACEMENT 
 
Je souhaite réserver ……… place(s) à 10,00  € / 3 mètres 
      
   Et ……… m supplémentaires à 2 € / mètre 
 
Soit un total de …………..….€ 

	

Sans nouvelle de votre part, l’emplacement sera redistribué à 11h00 sans remboursement 
	

 
Réglé par :  ☐	Chèque : Banque ………………………                   n°……………… 
 

	

	
JOINDRE OBLIGATOIREMENT À CETTE FICHE D’INSCRIPTION 
 
□ La photocopie recto / verso d’une pièce d’identité en cours de validité. (Carte 

d’identité, passeport ou permis de conduire). 
	
□ UN chèque du montant de votre réservation à l’ordre de la MDL Lycée Louis Marchal 
 
□ Je soussigné(e)                                                                            atteste sur l’honneur l’exactitude des 
renseignements fournis, NE PAS  ETRE PROFESSIONNEL et déclare avoir pris connaissance du 
règlement (consultable sur le site du lycée www.lycée-marchal.com). 
 
           Réservation à renvoyer par courrier ou à déposer à l’accueil du lycée Louis Marchal : 

 
Mme Valérie Laurent - CDI – 2, route Industrielle de la Hardt – 67120  MOLSHEIM 

	
À Le  
 
Signature : Précédée de la mention « Lu et approuvé » 



	
	

	

MARCHE AUX PUCES DE MOLSHEIM 
Samedi 30 juin 2018  – 11h00 à 21h00 

Buvette  et restauration toute la journée – Animation musicale 
 
 
 

REGLEMENTATION 
Pour tous renseignements, vous pouvez nous contacter à l’adresse : puces.marchal@gmail.com 

ou au 03.88.49.56.14 
	

• Le Marché aux Puces est ouvert le samedi 30 juin 2018 de 11h00 à 21h00 sous réserve d’annulation 

du préfet. Il est strictement réservé aux particuliers. 

• Les  réservations  seront  retenues  dans l’ordre  d’arrivée  et  dans la limite des places  disponibles. 

• L’inscription doit être retournée avant le 10 juin 2018. 

• L’installation des exposants se fera de 08h30 à 10h30. 

• Une seule place de parking est réservée par emplacement (les véhicules ne restent pas sur le stand, 

ils seront garés sur un parking attenant). 

• Il est strictement interdit aux particuliers de vendre ou d’échanger des objets autres que personnels et 

usagés. 

• Toute déclaration et (ou) vente frauduleuse seront sanctionnées. 

• La vente d’armes blanches non mouchetées ou à percussion, l’introduction de substances nocives et 

(ou) explosives, est interdite dans le périmètre du marché. 

• Toute utilisation de moyen de chauffage est interdite. 

• Toute utilisation ou démonstration de mécanisme dangereux est interdite ainsi que toute 

manifestation bruyante. 

• Les animaux doivent obligatoirement être tenus en laisse. 

• L’association organisatrice (MDL) décline toute responsabilité en cas de vols, d’accidents, qui 

peuvent survenir au stand ou dans le périmètre de la manifestation. 

• L’exposant s’engage à laisser  son  emplacement  dans  un  état  de  propreté irréprochable.   

• Aucune installation ne sera tolérée le matin avant 08h30. 

• En cas de non-respect de ce règlement l’association organisatrice est seule juge et peut même 

procéder à l’exclusion. 

• L’organisation  se réserve  le  droit  de réattribuer  votre  emplacement,  si vous n’êtes  pas présent 

avant 11h00, sans remboursement. 
	

Ce règlement est déposé à: 
	

MAIRIE DE MOLSHEIM, SOUS-PREFECTURE DE MOLSHEIM,  GENDARMERIE DE MOLSHEIM 


