
Je soussigné(e) 
 
NOM :  
 
Prénom : 
 
Né(e) le :       à 
 
Adresse : 
 
Ville :       code postal : 
 
Téléphone :     mail : 
 
N° pièce d'identité : 
 
Délivrée par : 
 
 
Nature du stand : 
 
Pour les commerçants autorisés, N° registre du commerce : 
 
Le 30 mars 2014, emplacement à réserver : . . . . . . mètres à 5 € le mètre, ou ... table(s) à 15 €, ou ..... 
emplacement(s) professionnel(s). 
 
Date :      signature : 
 
 
 
Je déclare sur l'honneur ne vendre que des objets personnels ou usagés, ayant un rapport avec la musique et ne 
participer qu'à titre exceptionnel à ce type de manifestation. 
Je suis informé qu'une fausse déclaration de ma part serait susceptible d'engendrer des poursuites judiciaires à mon 
encontre. 
Un seul emplacement peut m'être réservé. 
Joindre avec le règlement obligatoirement une photocopie (recto/verso) de la pièce d'identité. 
Chèque de ........ €  libellé à l'ordre de « Vis-à-Vis ». 
 
Date :      signature : 
 
Pour les commerçants ou professionnels, joindre un extrait k-bis de moins de 3 mois. 
 
 
Règlement de la bourse du 30 mars 2014, Maison Mosaïque à Saint Dié des Vosges : 
 
Arrêté n° 06ARR0800028 
 
La bourse est ouverte à tous à condition de renvoyer l'inscription et l'attestation totalement et correctement remplies accompagnées du paiement. 
Les inscriptions ne sont prises en considération qu'une fois le paiement effectué. 
L'association Vis-à-Vis décline toute responsabilité en cas d'accident ou de vol. 
Chaque exposant doit respecter son emplacement attribué. 
Tout emplacement inoccupé à 9 h peut être attribué à un autre. 
Chaque exposant est prié de laisser l'endroit qu'il a occupé dans un état correct et propre. 
Les stands de boissons et produits alimentaires sont réservés à certaines associations. 
La vente d’objets n’ayant aucun rapport avec la musique est interdite. 
Les animaux doivent être tenus en laisse. 
Il n'y aura aucun remboursement en cas de désistement. 
En cas de non-respect de ce règlement, l'association Vis-à-Vis est seule juge et peut procéder à l'expulsion. 
 
Règlement déposé à la mairie  ainsi qu'au commissariat de Saint Dié des Vosges    IPNS. 




