9 SEPTEMBRE 2018

8

ème

- Marché

Schnockafascht
aux Puces et Fête des Rues Diverses animations
Pôle jeunes avec nombreuses animations pour enfants
Restauration et buvette sur place

Organisée par l’association Nifferer Schnocka (http://nifferer.schnocka.free.fr/)
Réservation des emplacements :

( : 07.68.05.46.32

ou par mail : schnockadeniffer@hotmail.fr

---talon d’inscription-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pour le marché aux puces
Pour les commerçants
Nom, prénom : …………………………………………………………….........
Nom, prénom ou raison sociale : ……………………………………..………...…….
Adresse : ………………………………………..……………………………………
Adresse : ………………………………….…………………..……………………..……………
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………Tél. :................…………..……………
N° de téléphone : ……………………………..……………………..…….…..
N° pièce identité : ……………...................................................................
Date et lieu de naissance : ………………………………………..…..……
délivrée le ..….………...…………… par …….….………..………………..…..
N° pièce identité : …………….....................................................
N° d’inscription au registre du commerce : …………….………………………..
délivrée le ………….…….……..… par ……..……..…….………..
Nature du stand : ………………………………………………..……………………………
Fournir une copie de la pièce d’identité
Type de véhicule : ……………………………………………….……………………………
Nombre de place(s) marché aux puces
(12€ les 10 mètres, avec voiture)
………………. X 12 € = …………..… €

Nombre de place(s) commerçant (12€ les 10 mètres)
……….……. X 12 € = ……………… €
+ frais inscription 12 € - TOTAL = ………..……. €

Je soussigné(e) …………………………….………………. certifie sur
l’honneur ne pas être commerçant et n’avoir pas fait plus de
deux marchés aux puces cette année.

Fournir une copie du K-BIS et de la pièce d’identité

Pour les habitants de Niffer, prière de renvoyer l’inscription avant le 15/07/18 pour réserver une place précise
Choix de l’emplacement (sous réserve de disponibilité) = rue ……………………………………. chez : …………..……………………..………………….
Les inscriptions ne seront prises en compte qu’une fois le paiement effectué.
Talon de réservation à retourner avec le chèque libellé à l’ordre de l’ASSOCIATION NIFFERER SCHNOCKA
au : 15 rue des Noisetiers - 68680 Niffer
Je m’engage à respecter le règlement de la Schnockafascht qui se trouve au dos de cette feuille.
Fait à …………………………………………………. le ………………………………………………………..
Signature (obligatoire)

Cadre réservé à l’Association

N° emplacement: …………..…………
--- ne pas jeter sur la voie publique ---

RÈGLEMENT DE LA SCHNOCKAFASCHT DE L’ASSOCIATION NIFFERER SCHNOCKA

-

Le marché aux puces de l’Association Nifferer Schnocka est ouvert à tous, à condition de renvoyer le coupon
réponse totalement rempli, accompagné du règlement (chèque ou espèces).

-

Toute déclaration frauduleuse sera sanctionnée, toute personne pratiquant le recel ou commettant des
infractions assimilées ou voisines à celui-ci, violant les dispositions règlementant la vente ou l’échange de
certains objets mobiliers est passible des sanctions prévues aux articles 321-1 à 321-8 R633.5 et R635.3 à
R635.7 du Nouveau Code Pénal.

-

Aucun remboursement ne sera effectué en cas de désistement ou de mauvais temps.

-

Les stands de boissons et de denrées alimentaires sont interdits (sandwiches, merguez, frites, plats cuisinés
sous toutes leurs formes, boissons, etc.), puisque réservés à l’Association Nifferer Schnocka.

-

La vente d’armes blanches ou à percussion est strictement interdite.

-

-

Nos emplacements sont aux prix suivants :
12€ les 10 mètres pour le marché aux puces
12€ les 10 mètres + 12€ frais d’inscription pour les professionnels autorisés, affiliés au registre du
commerce.
Le véhicule doit être garé en alignement avec le stand / point de vente.

-

Installation de 6h00 à 8h00. Passé ce délai, l’emplacement sera attribué à un autre exposant.

-

Début des transactions à partir de 7h00, selon la règlementation en vigueur.

-

A chaque exposant est attribué un numéro d’emplacement précédé d’une lettre qui lui indiquera son point
d’accès. L’accès sera fléché et guidé par des bénévoles.

-

Chaque exposant doit respecter son emplacement attribué et notamment laisser le passage pour les
riverains et les véhicules de secours en cas d’urgence.

-

Chaque exposant est prié de laisser l’endroit qu’il a occupé dans un état correct et propre, sous peine de
sanctions.

-

En cas de non-respect de ce règlement, l’Association Nifferer Schnocka est seule juge et peut même
procéder à l’exclusion (elle peut également faire appel aux autorités compétentes si besoin est).

-

L’Association Nifferer Schnocka décline toute responsabilité en cas d’accident, de vol ou de perte.

-

Ce règlement est déposé à la Mairie de Niffer et à la Gendarmerie d’Ottmarsheim.

-

Pour des raisons de sécurité, la circulation sera interdite de 8h00 à 16h00.
Clôture du marché à 18 h.

--- ne pas jeter sur la voie publique ---

