
PENSEZ A VIDER …. VOS ETAGERES !!!! 
 

Les ados du PATRONAGE LAIQUE MUNICIPAL CAVALE BLANCHE à BREST  

Organise une 

        
 

  

                    SAMEDI 12 Avril 2014 
 

                             9h30 à 14h00 

                                 (INSTALLATION à partir de 8H45) 

                                    Salle METIS et MIMOSA : 10 RUE HEGEL à BREST 

                                  (Quartier de la CAVALE BLANCHE) 
 

Exposants : 3€ le mètre avec table                  Visiteurs : ENTREE GRATUITE 

(Inscription exposants jusqu’au 5 avril 2014)  

Renseignements et réservations :  animation@plmcb.fr ou 02.98.45.96.61 de 9h00 à 18h00 (du lundi au jeudi) 

 

Bulletin d’inscription Article 1 : Cette manifestation est organisée par e Patronage Laïque de la Cavale 

Blanche et se déroulera dans la salle METIS et MIMOSA du PLMCB 

 10 RUE HEGEL, à BREST, le SAMEDI 12 Avril 2014.  L’accueil des exposants aura 

NOM :  ………………………………………………………………………………………………… lieu de 8h45 à 9h30, aucun exposant ne pourra s’installer avant d’avoir vu un responsable 

Prénom : …………………………………………………………………………………………………. de l’association. L’ouverture au public est prévue de 9h à 14h00. Les exposants ne  

 pourront donc pas quitter la salle avant 14h00. 

 Article 2 : La vente de livres est organisée conformément à l’article L310-2 du Code du  

Adresse : ……………………………………………………………………………………………….. Commerce, c’est pourquoi les particuliers attestent sur l’honneur ne pas participer à 2 

……………………………………………………………………………………………………………….. autres manifestations de même nature dans l’année. 

……………………………………………………………………………………………………………….. Article 3 : Formalités d’inscription pour cette foire réservée aux particuliers, le  

……………………………………………………………………………………………………………….. formulaire doit être entièrement complété avec la mention du N° de la carte d’identité. 

 Article 4 : Les informations indiquées sur le formulaire seront répertoriées dans un  

Téléphone (fixe de préférence) : .....................………………………………… registre tenu à la disposition des services de contrôle pendant la durée de la  

 manifestation et conservé par les organisateurs. 

Adresse couriel : ….................................................................................. Article 5 : La réservation d’un emplacement n’est prise en compte qu’à réception du 

 bulletin d’inscription complet accompagné du chèque de paiement. Les emplacements 

Pièce d’identité (n°CI ou PC) :…………………………………………………………….. seront attribués par l’association et ne pourront être contestés. Seuls les organisateurs 

 seront habilités à faire des modifications si nécessaires. 

Espace réservé : Article 6 : En cas de force majeure, l’organisateur se réserve le droit de reporter ou  

3 € le m  avec table   x ………….........…….. = …….....................…………….. annuler la manifestation prévue avec un préavis maximal de 1 semaine, dans ce cas il  

Nombre de personnes présentes : ….................................................... procèdera au remboursement des sommes déjà versées. 

 Article 7 : Les places non occupées après 9h30 ne seront plus réservées, l’association 

Bulletin et règlement à retourner avec le chèque de réserva- se réserve le droit de réattribuer l’emplacement réservé par un exposant absent sans que 

tion libellé à l’ordre de « PLMCB » celui-ci ne puisse prétendre à aucun dédommagement. 

   Au  PLMCB  Article 8 : Les exposants réservent un nombre entier de mètres (1, 2 ou 3, etc). 

   10 rue HEGEL Article 9 : Les livres déballés appartiennent au vendeur et sont sous sa  

   29200 BREST responsabilité, tant en cas de casse, vol ou autres préjudices. 

 Article 10 : L’inscription à la manifestation implique l’acceptation du présent 

règlement.  

 Toute personne ne respectant pas ce règlement pourra se voir priée de quitter les lieux 

 sans qu’elle puisse réclamer le remboursement de sa réservation. 

  

Inscription prise en compte à réception du règlement dans NOM et Prénom :  

la limite des places disponibles.  

 Date :                                                               Signature : 

  

 

mailto:animation@plmcb.fr

