
BRADERIE ANNUELLE DE KAYSERSBERG – FICHE D’INSCRIPTION
Dimanche 19 mars   2017

de 9h à 15h30

A renvoyer à   : Adèle Dierstein, 19 rue de l’Abbaye d’Alsapch / Kientzheim  
68240 Kaysersberg Vignoble 

 ou par mail à braderiecocci@laposte.net

Je soussigné(e)

Nom : …………………………………………… Prénom : …………………………………......

Né(e) le : ………………………………………. à : ……………………………………….......…

Demeurant à : …………………………………………………………………………………………
         
             Tél. : ……………………………………………     E-mail : …………………………………………
             
Titulaire de la pièce d'identité : - nature et N° : …………………………………………………………….

- indication de l’autorité qui l’a délivrée : ……………………………….
           
Exposant à la braderie des Coccinelles se déroulant à Kaysersberg (salle Théo Faller) 
le Dimanche 19 mars 2017 de 9h à 15h30
déclare sur l'honneur :

- ne pas être commerçant(e)
- ne vendre que des objets personnels et usagés
- ne participer qu'à titre exceptionnel à ce type de manifestation 
- posséder une assurance en responsabilité civile

Et s'inscrit pour avoir un stand d'exposant (1 table + 1 chaise) sous réserve de places disponibles et règle
en même temps le montant de l'inscription qui s'élève à 12€  par chèque à l’ordre de l’association les 
COCCINELLES. (Pour les adhérents à l'association, l'inscription est de 10€).

Joindre impérativement la photocopie recto verso de votre pièce d'identité.
Dans le cas contraire, votre inscription ne pourra être prise en compte.

L'exposant s'engage à ne vendre que des articles propres, en bon état et non démodés dans les 
domaines suivants uniquement :

 Vêtements bébé et enfant (de 0 à 18 ans)
 Vêtements de grossesse
 Articles de puériculture
 Chaussures enfants
 Jouets et livres d'enfants

L'exposant s'engage également à rester jusqu'à 15h30, à ranger, nettoyer sa place à la fin de la 
Braderie et repartir avec ses invendus. L'installation des stands pourra se faire le matin à partir de 8 h et 
la vente débutera à 9 h. 
Je suis informé(e) qu'une fausse déclaration de ma part serait susceptible d'engendrer des poursuites 
pénales à mon encontre.

Fait à
Le

Signature de l'exposant
Précédée de la mention "Lu et approuvé"

___________________________________________________________________
Toute personne pratiquant le recel ou commettant des infractions assimilées ou voisines de celui
ci, violant les dispositions réglementant la vente ou l'échange d'objets mobiliers est passible 
des sanctions prévues aux articles 3211 à 3218, R.6331 à R.6335 et R.6353 à R.6357 du 
Nouveau Code Pénal..

Tout professionnel participant à un marché aux puces les dimanches ou jours fériés, en infraction
aux dispositions des articles 41.a, 41.b, 105.a et suivants du Code local des Professions (loi du
26 Juillet 1900) et des arrêtés préfectoraux pris en application dudit Code, est passible des 
sanctions prévues en son article 146.a.

Toute personne se livrant au travail clandestin ou ayant recours sciemment aux services d'un 
travailleur clandestin est passible des sanctions prévues aux articles L.3623 à L.3626 du Code 
du Travail..

mailto:braderiecocci@laposte.net

