
 

FOYER RURAL D’ARBAS  

Courrier et contact : Sylvie SIMPSON - Place Sainte-Anne 31160 Arbas 

Tél. 06 31 70 47 73  

 

 

Les Puces des Couturières 

Arbasiennes 

 
 
 

Règlement 
 
 
 

1- Le Foyer Rural d’Arbas organise les 3èmes Puces des Couturières à Arbas. 

Cette manifestation aura lieu au Pré commun (halle couverte) ou/et dans la grande salle de la Mairie le 

dimanche 4 septembre 2016  à partir de 9 heures. 

2-  Les Puces des Couturières rassemblent des particuliers qui veulent vendre des articles concernant la 

couture, le tricot, le patchwork, le point de croix : boutons, fils, tissus, écheveaux de laine, kits, matériel 

de scrapbooking, cartonnage, encadrement, machines à coudre, patrons, revues, mercerie ancienne, 

fournitures pour travaux manuels……………… 

3-   Le prix de la location de l'emplacement est fixé à (tables et bancs fournis) : 

10€  la table de 1.80 mètre de long et de 0.75 mètre de large, plus un banc. 

4-  L’entrée des visiteurs est gratuite. 

5-  La location est payable à l'avance et n'est pas remboursable, même en cas de désistement sauf cas 

de force majeure justifié. Toute demande d’inscription incomplète ne pourra être prise en compte. 

6-  La réglementation relative à la vente au déballage sera appliquée (décret du 7/01/2009 et arrêté du 

9/01/2009 du code de commerce) : déclarations sur l’honneur et registre d’identité notamment. 

7-  Chaque participant devra envoyer une photocopie de sa pièce d’identité. 

8-  La réservation, dans la mesure des places disponibles, sera prise en compte à réception du : 

-    règlement par emplacement, 

-    bulletin d’inscription complété, 

-    une enveloppe timbrée à vos noms et adresses pour l’envoi de la confirmation  

ou d e  l’indication de votre adresse mail. 

La réservation devra parvenir le 31 août 2016 au plus tard. 

9-  Le Pré commun sera ouvert dès 7 heures pour les exposants, à partir de 9 heures pour les visiteurs. 

10- Les exposants devront attendre la fin de la manifestation (17 heures) avant de plier leur stand. Le 

nettoyage de chaque emplacement incombe à chaque exposant. 

11- Il est interdit de vendre des photocopies de modèles, seuls les originaux peuvent être vendus. Le prix 

de chaque article doit être clairement indiqué.  
 
 

Par ailleurs nous vous informons qu’une restauration rapide sera proposée sur place (boissons, 

sandwiches, croque-monsieur, grillades, frites…). 
 

 

Ce document est téléchargeable sur le site du Foyer Rural : http://foyer.rural.arbas.fr 

 
 



 

FOYER RURAL D’ARBAS  

Courrier et contact : Sylvie SIMPSON - Place Sainte-Anne 31160 Arbas 

Tél. 06 31 70 47 73  

 

 

Les Puces des Couturières 

Arbasiennes 

Dimanche 4 septembre 2016 – à d’Arbas 
 

Bulletin d'inscription 
Les demandes incomplètes ne seront pas prises en compte 

 
Nom : --------------------------------------------------- Prénom : ---------------------------------------- 

Qualité : ----------------------------------------------- 

Le cas échéant, nom de la personne morale représentée (raison sociale ou siège) : 

 
 

 
Adresse : --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Code postal : --------------------------                       Ville : --------------------------------------------- 

Tél. ------------------------------------- 

E-mail (Pour les éditions prochaines nous vous contacterons par mail) ---------------------------@--------------- 

 
 

Je souhaite louer :         ____ table(s) à 10€ (dans la mesure des stocks restants disponibles)  

 
 

Je joins à cette demande :    le chèque de règlement 

une photocopie de ma carte d’identité 

 
Je souhaite recevoir la confirmation de ma réservation : 

par mail à l’adresse indiquée ci dessus 

ou        par voie postale : je joins une enveloppe timbrée à mes nom et adresse 

 

 
Je reconnais avoir pris connaissance du règlement et en accepte les clauses. (dater et signer) 

 
J’atteste sur l’honneur ma non-participation à deux autres manifestations de même nature au cours de l’année 

civile (article R321-9 du code pénal) 

 
 

Le :                                                                               Signature : 


