RESERVATION du t5 mqrs ou 4 Avril 2020, délai de rigueur, pour un
emplocement prioritqire oux Urmottois dons lo mesure des disponibilités
enretournont le bulletin d'inscription à I'OMSCL (à dêposer" dons lo boîte oux
lettres de lo moison des ossociotions)
AUTRE POSSIBIUITE DE RESERVATION non
omscl.urmott@o ronqe.f r
REGLEi^ENT DE BRAD'BRUCHE à UR^^ATT

.
.
.
.
.
r

prioritoirqj

-

Lundi de Pentecôte

LenarchéouxPucesestouvertàtousàconditionqueleversementdelolocotionaitétéeffecluéàl'ordredel'O.M.S.C.L.d'URlilAIf.
Le Prix des emplocenrenîs est de l? € les 5m
Les ploces non poyées ne seront ps résewée,s.

ef 6€ por tronche de ?m5O

supplémentoires.

Heures d'ouverture : 6 heures.
Toute placeachelén ne peut êtrerevendue le jour de Brod'Bruche.
Aucun remboursement en cos de non occupotion.

o

Tout commerce outre gue puces et brocontes esf stric?ement interdit, sauf pour les commerces URlutÂTTOIS et les exposonTs du

.
t

Les stonds de boissons

morché ortisonol

et de restouratioh sont uniguement réservés oux orgonisafeurs
Laven*ed'ormes blonches ou à percussion est strictenrent interdite
o L'inTroduction de substonces nocives ou explosives est interdite dons le périmètre du morché
. Ioute monifestotion bruyonte est interdite. Les onimoux doivent être tenus en loisse.
o fnterdiction formelle d'occuper les emplacemenfs noh numérotés.
. Ne pos occuper un espoce supérieur à 1 rÈtre sur la choussé à portir du trofToir.
. Vu le Droblèhe de troitement des ordures l'exposont est prié d'utiliser les socs mis à disDosition pour emmener ses déchets et de
ne rien loisser sur oloce à son déDort
. Lo circulofion des véhicules est interdite ovonf 18h00 même en cos de déporf onficipé
. L'O.M.S.C.L. décline toute responsobilité en cos de vol pouvont survenir ou stond ou dons le ÿrirrètre de lo manifestotion.
. En cos de non respect de ce règlement, l'O.M.S.C.L. sero seul juge pour prendre toutes dispositions
gui s'imposent.

Talcn à retcurnen à l' O.rVi.S.C.L
79 rue du 6ol de Gaulle
ovont le

4 Avril2O2O i

-

-

ÊÂciscn des

"4ssccioti*ns

-

67280 UR,l A]T
ivement

BULLETIN D NSCRTPTTON - URMATTOTS
pour orticles brocqntes et puces uniguement
Seuls les ortisons hobitont lo commune d'URÂ^ATT et tes exposonts du marché ortisonot
sont occueillis ovec leurs produits gui ne sont pcs puces et brocontes
Adresse:
E-moil

:

5i l'emplocement de 2018 est souhoité (dons lo mesure du possible)

N" corte d'identité (obligotoire pour réservotion)

.......-.......

..........-......dote de délivrance ...._.._._..
de
No
registre du commerce pour les professionnels de lo broconte .............
Dénominotion :
Autorité de délivrance

le

réserye un emplocement de 5m

et

de 2,5m t
Ci-joint un chègue de :
pris
J'oi
connoissonce du règlement et otteste sur
l'honneur gue l'origine de mes objets à vendre ou à
échanger est rêgulière
..........-.

..mètres ou total
€ libellé ou nom de I'O.M.S.C.L

Dote :
Signoture

:

