Puces Brocante Salle Roger Gsell Benfeld
Jeudi 1er novembre 2018
Organisé par le Lions Club Benfeld Erstein
Règlement
Le marché aux Puces Brocante est ouvert à toute personne majeure à conditon de renvoyer le Bulletn d’Inscripton totalement rempli,
accompagné du payement en chèque ainsi que des pièces demandées.
Le prix est fxé à 18 € la table. (2mx0,70) Aucune réservaton ne sera prise en compte, ni aucune installaton possible, si le Bulletn n’est pas
accompagné du payement. Les emplacements sont atribués dans l’ordre chronologique d’arrivée des inscriptons.
Les numéros des emplacements seront indiqués le matn à chaque partcipant.
La mise en place des exposants est autorisée à partr de 6h. Ouverture au public de 8h à 18h.
Les emplacements non occupés à 8h, seront redistribués sans remboursement des sommes versées.
En cas de désistement après le 15 octobre, les sommes versées ne seront pas remboursées.
En cas de force majeure, le Lions Club se réserve le droit d’annuler la manifestaton .Dans ce cas les sommes perçues seront remboursées.
Les exposants s’engagent à respecter les horaires d’ouverture et de fermeture et à rendre leur emplacement rangé et netoyé.
Les exposants sont responsables des dommages ou autre dégradatons causés aux locaux, au matériel mis à leur dispositon et
éventuellement des préjudices qu’ils seraient amenés à apporter à autrui.
Les objets sont exposés sous l’entère responsabilité de leurs dépositaires et à leurs risques et périls.
Le Lions Club décline toute responsabilité en cas de vol, perte ou casse ou autre dommage de quelque nature ou origine qu’il soit.
Les stands de boisson et restauraton sont interdits, puisque réservés à l’associaton organisatrice.
L’expositon et la vente d’armes, ainsi que d’objets à caractère érotque et/ou pornographique, sont strictement interdites.
Aucun véhicule motorisé ne pourra pénétrer dans la Salle et aucune animaton musicale ne sera tolérée.
Le Lions Club de Benfeld Erstein se réserve le droit de refuser une inscripton ou d’exclure qui ne respecterait pas ce règlement ou qui
perturberait la bonne marche de la manifestaton et de prendre toutes les dispositons nécessaires.
La signature et le renvoi du Bulletn d’Inscripton, entrarne l’acceptaton du présent règlement.

Bulletin d’inscription à retourner avec payement avant le 15 octobre 2018
Lions Club Benfeld Erstein 37 rue principale, 67230 Witternheim
Nom……………………………………………………………………………….Prénom……………………………………………………………………….
Adresse……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Code Postal…………………………………….. Commune…………………………………………………………………………………………………
Tél………………………………………………….. Portable……………………………………………………………………………………………………
Adresse e-mail……………………………………………….......................................................................................................
N° registre commerce ou N° C.N.I. ……………………………………………………………………………………………………………………..
Délivré par ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
N° Carte identté ou Passeport…………………………………………………………………………………………………………………………….
Délivré(e) le…………………………………………………………………Par la préfecture de……………………………………………………….
Copie carte d’identité ou passeport en cours de validité (recto/verso) obligatoire !
Je réserve : nombre de tables __________________ x 18 € = ___________________________________
Je joins un chèque à l’ordre du LIONS CLUB BENFELD ERSTEIN
Nature des objets exposés sur le stand (obligatoire)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
J’ai pris connaissance du règlement ci-dessus et atteste sur l’honneur que l’origine de mes
Objets à vendre est régulière.
Fait à

Le

Signature précédée de la mention manuscrite « Lu et Approuvé les conditions générales de mon inscription »

Par respect du Règlement Général sur la Protection des Données ( RGPD) , il est précisé que le
LIONS CLUB de BENFELD-d'ERSTEIN, association de droit alsacien-mosellan, inscrite au Registre
des Associations près du Tribunal d'Instance de Illkirch-Graffenstaden volume 7, folio 32 ayant son
siège social à Osthouse 67150 Restaurant à L'AIGLE D'OR 14, rue de Gerstheim
s'interdit de céder, de quelque manière que ce soit et à qui que ce soit, vos coordonnées
personnelles figurant sur le présent bulletin. Il les gardera pendant une durée de trois ( 3) années à
compter de la date figurant sur le présent bulletin. Sauf pour les besoins légaux ou règlementaires, il
ne les utilisera que pour vous informer de la tenue d'une manifestation semblable à la manifestation
présentement organisée. Vous disposez d'un droit de retrait ou de modification adressé par lettre
recommandée avec accusé de réception au siège social du LIONS CLUB BENFELD-ERSTEIN à
l'attention du Président en exercice , seul responsable de la gestion des données personnelles. La
signature du présent bulletin vaut acceptation de cette clause."

