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 Règlement 

 

1. Inscription uniquement par courrier. 

2. Les réservations non payées par avance ou incomplètes ne seront pas prises 

en compte. 

3. Les exposants seront accueillis à partir de 6h00 et le déballage doit être 

terminé à 9h. 

4. L’horaire de départ sera fixé par les organisateurs (aux alentours de 18h). 

5. La circulation des véhicules dans la foire à tout sera interdite de 9h à 18h. 

6. Aucun véhicule ne sera admis sur le parcours de la foire à tout, les 

exposants devront utiliser le parking mis à leur disposition. 

7. Les organisateurs se réservent le monopole de la vente de nourriture et de 

boisson. Tout contrevenant sera exclu et ne pourra prétendre au 

remboursement de son emplacement. 

8. La zone des stands des vendeurs doit rester propre tout au long de la foire. 

Des sacs poubelles et des sanitaires sont prévus à cet effet. 

9. Les emballages et les objets non vendus à l’issue de la foire doivent être 

emportés par les vendeurs. 

10. La vente d’animaux et d’armes est strictement interdite. 

11. Les organisateurs se réservent le droit de refuser une inscription. 

12. Tout fait de violence, physique ou verbale, entrainera l’exclusion immédiate 

de la foire à tout sans remboursement. 

13. Les animaux sont tolérés sur le lieu de la foire à condition qu’ils soient 

tenus en laisse. 

14. Les emplacements sont déterminés selon l’arrivée des bulletins 

d’inscriptions complets et les éventuelles demandes particulières des 

vendeurs dans la mesure des possibilités. En aucun cas les vendeurs ne 

peuvent s’octroyer le droit de changer d’emplacement sans en référer aux 

membres organisateurs. 

15. Les exposants n’ayant pas rempli de dossier mais se présentant le matin de 

la foire à tout, se verront attribuer un emplacement selon les disponibilités, 

lorsque tous les autres vendeurs seront installés. 

16. Le non respect de ces dispositions entraînera l’exclusion immédiate et 

définitive sans remboursement. 

 

Ecrire « Lu et approuvé », dater et signer : 

 

Le : ………………………….2019         Signature : 

 

FONTENAY SAINT PERE 
 

35me FOIRE à TOUT 
De l’Amicale Des Jeunes 

 
 

 
 

Dimanche 5 Mai 2019 
 

Renseignements : 
01 34 79 13 43 

 
 

Prix du mètre linéaire 
(Uniquement sans véhicule) : 

15 € les trois premiers mètres 
6 € le mètre supplémentaire 

 

Pré-inscription place de la mairie de 18h à 20h les vendredis à partir 
du 29 mars et jusqu’au 26 avril 

E-mail : adjfontenaystpere@orange.fr 
 

 

 



 

 

 
 

 

 

Si vous souhaitez exposer, merci de retenir votre emplacement en retournant 

ce bulletin d’inscription accompagné de votre règlement (chèque à l’ordre 

de : Amicale Des Jeunes), de la photocopie recto/verso de votre carte 

d’identité (Ou de votre carte d’inscription au registre du commerce pour les 

professionnels)  

Si votre dossier complet nous parvient avant le 21 avril 2019, une 

confirmation d’inscription vous parviendra par mail. 

 

LES DEMANDES INCOMPLETES OU SANS LEUR REGLEMENT, 

NE SERONT PAS PRISES EN COMPTE. 

 

Amicale Des Jeunes 

6, place de la Mairie 

78440 Fontenay Saint Père 

 

Nom : ………………………………………………………………. 

Prénom : ……………………………………………………………. 

Adresse : ……………………………………………………………. 

Commune : …………………………………………………………. 

Code postal : …………………………………………………….….. 

Téléphone : ……………………………………………………….… 

Email : ………………………………...@.......................................... 

N° Pièce d’identité : ………………………………............................ 

 

Nombre de mètres linéaires retenus : …………. 

15 € les 3 mètres et 6 € le mètre supplémentaire = ………… € 

Observations :……………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

………… 

Déclare sur l’honneur : 

- de ne vendre que des objets personnels et usagés (Article L310-2 du Code 

de commerce) 

- de non-participation à 2 autres manifestations de même nature au cours de 

l’année civile (Article R321-9 du code Pénal) 

 

Ecrire « Lu et approuvé », dater et signer : 

 

Le : ………………………….2019         Signature : 
 


