
Entrée Libre

Marché / Puces 
des couturières

Dimanche 19 Mars 2023
De 9h à 17h30

 

à la salle des Fêtes 
1 Impasse du Stade 
67350 NIEDERMODERN

Particuliers et Professionnels

Puces des couturières

Perles, scrapbooking

Fourniture loisirs créatifs

Laine,mercerie ancienne,

Tissus, boutons, dentelles etc….

Contact : Nathalie VIGHI
Tel: 06 20 02 32 52
Mail: oboudfils@gmail.com
Petite restauration sur place
Ne pas jeter sur la voie publique



Règlement
1     Vous étes désireux de faire découvrir vos créations. L'exposition est ouverte à tous , professionnels , 

artisans ou amateurs.
2     Le marché/Puces des couturières se déroulera à la salle des fêtes, 1 impasse du Stade

 67350 NIEDERMODERN.
3     Pour y participer , une inscription préalable avec une description des objets et produits à exposer

est à envoyer par mail. (photos) : oboudfils@gmail.com
4     Les emplacements seront définis par l'organisateur en tenant compte :

- de l'ordre d'arrivée des dossiers d'inscription.
- des créations proposées.
-de la limite des places diponibles.

5     Pour valider l'inscription , le dossier devra être accompagné d'un chèque à l'ordre Obou-D-Fils.
6     L'organisateur se réserve le droit de refuser toute candiature allant à l'encontre de l'éthique de l'association
7     L'installation du stand se fera de 7h à 9h le Dimanche 19 Mars 2023 (pourra se faire plus tôt si besoin sur demande).

8     Le démontage du stand se fera après la fermeture des portes aux public (Dimanche 17h30 ) .
9    Chaque exposant est responsable de la bonne tenue et de la surveillance de son stand . L'organisateur 

décline toute responsabilité en cas de vol ou dégradation.
10   L'exposant devra prévoir sa rallonge.
11   Il sera interdit d'ajouter des tables visant à agrandir le métrage réservé.
12   L'entrée est gratuite pour les visiteurs.
13   La vente de boissons et la restauration est exclusivement réservée à L'association.
14   L'inscription est à retourner avant le 4 Mars 2023 à Nathalie VIGHI 4 rue d'Uberach 67350 NIEDERMODERN.
15   A l'ouverture des portes aux public les stands devront être prêts.

Bulletin d'inscription
 Toutes les tables font 180/80 avec 2 chaises et sur demande lors de l'inscription un accès électrique          

( Prévoir rallonge ) . 
Inscription :
NOM : PRENOM :
ADRESSE :
N° de télèphone ( obligatoire ) :
Mail ( obligatoire ) :
Liste des produits exposés :

Merci de nous envoyer des photos par mail : en indiquant votre Nom et prénom oboudfils@gmail.com
Vous êtes :                               Particulier Professionnel
Nombre de table souhaitées :        Table X 13,- =

( à retourner avant le 4 Mars 2023 à Nathalie vighi 4 rue d'Uberach 67350 NIEDERMODERN )

Signature

Le marché/Puce des couturières déroulera dans les conditions sanitaires en vigueur au moment de l'évènement.





 


