VILLE DE MOLSHEIM
- 67120-

FOIRE DE MOLSHEIM - 1er MAI 2021
UNIQUEMENT SUR RESERVATION
POLICE MUNICIPALE
Foires et marchés

Demande d’inscription
La présente demande d’inscription devra nous parvenir au plus tard
le 1 mars 2021
Documents à joindre à la demande d’inscription :
1) Une photocopie de la carte de commerçant non sédentaire en cours de validité au 1er mai
2021 + 1 photo d’identité récente
2) Attestation d’assurance valable le jour de la Braderie du 1 er mai 2021.
3) Une enveloppe affranchie au tarif en vigueur avec votre adresse.
4) Un chèque de 20 €uros pour la taxe d’inscription qui sera encaissé de suite.
5) Un deuxième chèque de (métrage désiré x 5,00 €uros) correspondant au paiement de
la place qui sera encaissé après le 1er mai 2021.
. (Les deux chèques doivent être établis à l’ordre du Trésor Public).

TOUT DOSSIER INCOMPLET NE SERA PAS PRIS EN COMPTE ET RENVOYE
Le jour de la foire annuelle, il sera vérifié que le commerçant qui occupe une place est bien celui qui
en a réglé les droits.
Chaque commerçant ne peut disposer que d’un seul emplacement par carte professionnelle.
La rétrocession de place est formellement interdite.
NB : L’organisateur se réserve le droit d’interdire la braderie à tout exposant ne respectant pas
l’environnement, notamment par un dépôt anormal de détritus sur son emplacement.
Le paiement de la place n’inclut pas le nettoyage qui peut être facturé ultérieurement lorsque la ville
de Molsheim le jugera nécessaire au locataire de l’emplacement.

Le chèque correspondant au paiement de la place sera encaissé après le 1er mai.
Le chèque correspondant à la réservation sera encaissé dès validation de la place.
La ville ne délivre pas d’eau ni d’électricité lors de la braderie du 1er mai.
L’établissement d’un chèque non approvisionné entraine une exclusion définitive de la foire.
.pour le commerçant concerné.

Toute fraude constatée entraînera l’exclusion immédiate et définitive du marché.
Pour Le Maire,
L’Adjointe déléguée :

Chantal JEANPERT
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VILLE DE MOLSHEIM
- 67120-

FOIRE DE MOLSHEIM - 1er MAI 2021
UNIQUEMENT SUR RESERVATION
POLICE MUNICIPALE
Foires et marchés

Demande d’inscription
Produits Vendus

: …………………………………………………………………………………………………………………………………………

Nom

: …………………………………………………………………………………………………………………….

Prénom

: ………………………………………………………………………………………………………………………

Rue

: ………………………………………………………………………………………………………………………

Ville

:……………………………………………………………………………………………………………………

Enseigne

: ………………………………………………………………………………………………………………………

N° de place 2020 :…………………………………………Métrage souhaité……………………………………………
Mail

: …………………………………………………………………………………………………………………………………………

Profondeur du stand (à remplir impérativement) : …………………………………………………………………………………
N° de Téléphone

: …………………………………………………………Portable…………………………………………………
Type de stand (rayer les mentions inutiles)

Camion magasin

Date :

Parasol

Barnum

Signature :

NB : aucune fourniture d’électricité et d’eau n’est
prévue pour les stands.
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