DOSSIER d’INSCRIPTION
24-25-26 juin 2022
Manifestation organisée
en partenariat :

Dossier à retourner dûment complété à : Mairie de Maen Roch, 1, place de l’Europe à Saint-Brice-en Coglès
Tél. : 02 99 98 61 04 - mairie@maenroch.fr
/////////////////////////////////////

CLÔTURE DES INSCRIPTIONS : 30 MAI 2022 /////////////////////////////////////

INFORMATION SUR L’EXPOSANT
Nom : .......................................................................... Prénom : ........................................................................................
Adresse : ............................................................................................................................................................................
Tél. fixe : ................................................................ Tél. mobile : ........................................................................................
Mail :...................................................................................................................................................................................
N° d’immatriculation du véhicule :.......................................................................

CATÉGORIE DE L’EXPOSANT
Collectionneur /

Particulier /

Professionnel /

Association

DOCUMENTS À FOURNIR
N° de la pièce d’identité* : ........................................................ Délivrée par : ...............................................................
Date de délivrance : ...................................................................
*Attention, munissez-vous de cette pièce d’identité lors de la manifestation
N° de RC pour les professionnels : .................................................................... Carte 3V : ............................................

DÉSIGNATION DU MATÉRIEL/DES ARTICLES EXPOSÉS
.................................................................................................................................... ........................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................

Je soussigné(e)...........................................................................
› Désire réserver un emplacement sous réserve d’admission, et

Signature + cachet de la société si professionnel

dans la mesure des possibilités, des disponibilités, selon les
tarifs indiqués.
› Déclare avoir pris connaissance des conditions d’inscription et du
règlement général du salon du train et m’engage à les respecter.
› Avoir joint les documents demandés par l’organisateur.
A .................................................................................................
Le................................................................................................

CADRE RÉSERVÉ À L’ORGANISATION
Date d’inscription :...............................
N° de facture : .....................................

N° de stand :........................................
Montant Total :.....................................

Encaissé le :.........................................

DOSSIER INSCRIPTION

Manifestation organisée
en partenariat :

24-25-26 juin 2022
RÉSERVATION DE VOTRE EMPLACEMENT

Espace exposant / stand sous barnum avec table(s) fournie(s) tarif pour les 2 jours

MONTANT TOTAL TTC

Catégorie «PARTICULIER» (minimum 2 m/linéaire)

Nombre
de mètres

x 10 € TTC

........ €

Catégorie «PROFESSIONNEL» (minimum 2 m/linéaire)

Nombre
de mètres

x 25 € TTC

........ €

Réservé pour les exposants amateurs et associations

5€

Frais de gestion (frais d’inscription, traitement des déchets, prestation de gardiennage)

MONTANT TOTAL DE VOTRE PARTICIPATION

TOTAL TTC

€

Mode règlement :
- Règlement par chèque libellé à l’ordre du Trésor Public.

Pas de réservation sans règlement joint.
Tout dossier d’inscription incomplet sera refusé.
RÈGLEMENT INTÉRIEUR
Horaires : vendredi 24 : réservé aux scolaires / samedi 25 : 10h à 21h / dimanche 10h à 18h00 (Installation possible le vendredi
toute la journée et le samedi jusqu’à 9h00)
1 - La manifestation s’adresse aux professionnels, particuliers, collectionneurs et associations régies par la loi de 1901 qui vendent des objets d’occasion en lien avec la thématique du salon.

4 - Tout exposant au salon doit être à jour de sa cotisation Responsabilité
Civile personnelle ou professionnelle et s’engage à la fournir à l’organisateur.

2 - L’autorisation d’exposer est obtenue lorsque le bulletin de réservation
est retourné daté et signé et accompagné du règlement et accepté par
l’organisateur. L’organisateur se réserve le droit pour des raisons de sécurité d’arrêter les inscriptions à tout moment.

5 - L’exposant pourra s’installer entre 9h et 18h le 24 juin et entre 7h et 9h
le 25 juin. Le remballage ne sera possible qu’à compter de 18h le 26 juin.

3 - L’organisateur se réserve le droit de refuser toute candidature sans
lien avec le thème de l’événement ou susceptible de troubler le bon
déroulement de la manifestation et d’annuler en cas de force majeur.

6 - Les objets de collection déballés appartiennent aux vendeurs et sont
sous leur responsabilité en cas de casse, vol ou préjudice
7 – Les exposants s’engagent à nettoyer intégralement leur emplacement.

Je déclare avoir pris connaissance de l’organisation du salon et de son règlement général et m’engager à les respecter. Je
certifie l’exactitude des renseignements fournis et m’engage à présenter les produits ou services énumérés dans la présente
demande.
Fait à : 			

Signature et cachet de la société si professionnel

Le :

CONTACTS :
ORGANISATION

Mairie de Maen Roch,
1, place de l’Europe
35460 Saint-Brice-en Coglès

RELATION EXPOSANT

Tél.: 06 47 37 48 02
email : jojo1854@orange.fr

ADMINISTRATION

Tél.: 02 99 98 61 04
email : mairie@maenroch.fr

