REGLEMENT DE LA BROCANTE
DU 8 MAI 2018

1.

2.

MARDI
8 MAI 2018
de 7 h à 18 h

La

18

Brocante

ème Vide grenier

ouvert aux professionnels et aux particuliers

Collections
Artisanat
Divers

Le prix de la place de 5 mètres est fixé à 10 €.
Les mètres supplémentaires sont au prix de 2 € le mètre.
Réservation accompagnée du règlement avant le 30 avril 2018,
au delà et le jour même, prix majoré +1€/mètre.

3.

L'installation des stands aura lieu de 6 H 00 à 8 H 00.
Les emplacements non occupés à 8 H 00 pourront être réattribués.

4.

Aucun remboursement ne sera effectué en cas d’absence.

5.

Les véhicules ne sont pas autorisés à l’intérieur sur la pelouse du stade.

6.

La vente d'armes blanches ou à percussion est prohibée.

7.

L'introduction de substances nocives ou explosives est interdite.

8.

Les organisateurs se réservent les stands de boissons et denrées alimentaires.

9.

L'association organisatrice décline toute responsabilité en cas de vol ou d'accidents qui
peuvent survenir aux stands ou dans l'enceinte du stade.

10. L'exposant est prié de laisser l'endroit qu'il a occupé dans l’état initial.
11. Les animaux ne sont pas admis.
En cas de non-respect de ces consignes, l'association est seule juge
pour procéder à l'exclusion.

METZ

Jean-Jacques Morin
SARREBOURG

18

ème

BROCANTE
VIDE GRENIER
COLLECTIONS
ARTISANAT
DIVERS

BUVETTE - RESTAURATION - GRILLADES
Renseignements :

100 km

70 km
NANCY

STADE

FOOTBALL CLUB
SARREBOURG

Tél : 03 87 03 15 48

75 km
STRASBOURG

SARREBOURG

(club house en journée 9h-12h et 14h - 18h)

E-mail : fcsarrebourg@orange.fr
Site internet : www.fc-sarrebourg.fr

(onglet agenda, rubrique manifestations)

En provenance de Nancy, Metz, Strasbourg prendre sortie SARREBOURG "Zone de Loisirs"
puis faire 1 km en direction du centre ville. Le stade se trouve à votre gauche.
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