
FAMILLES RURALES BRADERIE DU 24SEPTEMBRE 2022 

De 13h à18h30 rues de l’église, de la mairie, du richon, du presbytère. 

REGLEMENT ET RESERVATION 

1) Pour des questions d’organisation, les emplacements seront des multiples de 4m ; les 

numéros seront indiqués à l’avance ; Le tarif est de 2€ les 4 mètres minimum 

Des permanences auront lieu en mairie pour les réservations.  
 Le MERCREDI 7/9 de 16h à 18h pour les riverains de la braderie une priorité d’emplacement 

leur sera donnée. Passé ce délai plus aucune priorité ne sera prise en considération. Si vous ne 

pouvez être présent, déposer dans une enveloppe fermée votre réservation et votre paiement 

en mairie pour cette date 

 Pour tous les exposants : le SAMEDI 10/9 de 9h à 11h et le MERCREDI  21/9 de 17h à 

19h 

En dehors de ces permanences, une urne se trouvera en mairie, où vous pourrez y mettre 

votre enveloppe contenant vos réservation et participation. Ces demandes seront prises en 

charge jusqu’au 22 septembre à 19h  FAMILLES RURALES 71 rue de la Mairie 59310 

SAMEON 

2) Respecter la largeur du passage minimum 3 mètres pour les Services de la Protection. 

3) Toute vente ambulante est interdite. 

4) Il est absolument interdit de planter des piquets dans le tarmacadam des trottoirs et de la chaussée. 

5) Toute infraction à cette réglementation pourra entraîner exclusion définitive. 

L’organisateur pourra requérir la gendarmerie pour expulser l’indiscipliné. 

6) Tout participant devra laisser son emplacement propre et sera tenu responsable des détériorations 

causées par son étalage. 

7) La Municipalité ainsi que le Comité organisateur déclinent toute responsabilité en cas d’accident. 

 

Si vous désirez vous installer avec votre voiture, camionnette, remorque ou camping car, veuillez 

nous le signaler à l’inscription. Prévoyez votre longueur les trottoirs ne sont pas toujours profonds et 

certaines rues ne seront pas accessibles à tout véhicule 

 

L’inscription, qui peut être faite sur papier libre ou sur le présent imprimé, ne sera prise en compte que si 

elle est accompagnée : 

- du paiement (Chèque  à l’ordre de Familles Rurales) 

 Nom et Prénom du participant………………………………………………. 

(Le cas échéant : dénomination sociale et siège social si le participant est le  

Représentant d’une personne morale 

 Qualité et domicile du participant 

………………………………………………………………………………. 

 Nature et numéro d’une pièce d’identité du participant (Indication de l’ 

Autorité qui l’a délivrée et date de délivrance)………………………………. 

 Pour les commerçants : n° d’immatriculation au registre du commerce et  

Sociétés……………………………………………………………………… 

 N° de téléphone …………………………… 

Déclare avoir pris connaissance du règlement et réserve :n° sur le trottoir : 

……………. X4m        2€ x………………… 

 

Paiement                                        Espèces                        Chèque 

         Véhicule sur l’emplacement n° immat………………………………………………………… 

En cas d absence, les droits d’inscription ne seront pas remboursés, et dès 13h toute place non occupée sera 

attribuée par l’organisateur 

 

SAMEDI 24 SEPTEMBRE 2022 DE 13H A 18h30 


