
ORGERUS

FOIRE A TOUT

       RESERVEE UNIQUEMENT AUX PARTICULIERS

DIMANCHE 13 SEPTEMBRE 2015  

Sur le Stade Marcel Cuaz
OUVERT AU PUBLIC DE 9H À 18H  

Pour s’inscrire, il suffit de nous retourner le coupon ci-contre dûment complété,
accompagné du paiement de la totalité de la somme due, par chèque à l’ordre

d’Orgerus en Fêtes et de tous les documents demandés.

                     Tarif : 15 euros les 3 mètres linéaires (minimum de réservation)
     et  5 euros par m /l supplémentaire   

         Dès réception de votre réservation complète, nous vous enverrons une confirmation
d’inscription. Pour tout renseignement veuillez consulter :

Notre site : www.orgerusenfetes.fr

ou        

Nous adresser un mail à: barnathalie78@gmail.com

Aucun renseignement ne sera communiqué par téléphone

                            

REGLEMENT DE LA FOIRE A TOUT

La Foire à Tout d’Orgerus organisée par ORGERUS EN FETES est située sur le stade Marcel 
Cuaz. 
Elle est ouverte uniquement aux particuliers. Les particuliers ne peuvent vendre ou échanger 
que des objets personnels et usagés: ils devront  signer l’attestation sur le bulletin d’inscription.
La vente d’animaux est interdite. SEULE la vente d’armes de 8ème catégorie est autorisée 
(armes et munitions historiques et de collection).  Elle est strictement interdite aux mineurs.
Les particuliers doivent attester sur l’honneur de leur non-participation à 2 précédentes 
manifestations de même nature au cours de l’année civile (décret n° 2009-16 relatif aux ventes 
au déballage). 
Le minimum de réservation est de 3 m linéaires pour 15 euros. Le m/l supplémentaire est à 5 
euros.
L’installation  doit avoir lieu entre 7 heures et 9 heures le jour de la Foire à Tout.
Après 9 heures, les emplacements retenus mais non occupés ne seront plus réservés.
Après 9 heures et avant 18 heures, aucun véhicule ne sera admis dans le périmètre de la 
manifestation.
Le nettoyage des emplacements, à l’issue de la Foire à Tout, est à la charge des occupants.
Pour des raisons de sécurité, l’utilisation de barbecue est INTERDITE.
Aucun remboursement ne sera effectué en cas de météo défavorable.
L’organisateur décline toute responsabilité en cas de perte, de vol, d’incendie ou d’accident qui 
pourraient survenir lors de la manifestation. L’organisateur se réserve le droit d’expulser sans 
remboursement toute personne contrevenant au présent règlement, à la bonne moralité et à 
l’esprit de la manifestation

Contact : barnathalie78@gmail.com
Renseignements : www.orgerusenfetes.fr
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------

FOIRE A TOUT Dimanche 13 septembre 2015
Date limite d’inscription 1 septembre 2015
BULLETIN D’INSCRIPTION A RETOURNER :
MAIRIE D’ORGERUS – ORGERUS EN FETES

Place des Halles – 78910 ORGERUS

NOM : ……………………………………………………………………………………   Prénom : 
………………………………………………………………….

Adresse : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…

Code Postal : ………………………  Ville : …………………………………………….  Tél fixe : 
…………………………………………………………..

Mail : ………………………………………………………………………………………………………..

  Je réserve *3m/l à 15 euros
Ou

  Je réserve 3m/l à 15 euros + ……… m/l supplémentaires (5 euros le m/l) soit  ……………………..€
*dans la limite des emplacements disponibles. Sans règlement, aucune inscription ne pourra être prise en considération,

Je soussigné (e) déclare sur l’honneur ne pas avoir déjà participé à 2 ventes au déballage dans l’année 
civile et que les marchandises proposées à la vente sont des objets personnels et usagers.
Je m’engage à respecter l’intégralité du règlement de la Foire à Tout détaillé ci-dessus.
Tout dossier INCOMPLET ne pourra être pris en considération

    DANS L’ENVELOPPE, JOINDRE IMPERATIVEMENT Signature :
 - Le bulletin d’inscription                          Pour les mineurs, signature des parents
 - La copie d’une pièce d’identité (recto/verso)

 - Un chèque à l’ordre d’ORGERUS EN FETES

 - Une enveloppe timbrée à votre adresse

http://www.orgerusenfetes.fr/
mailto:barnathalie78@gmail.com
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