
 

 

OCTOBRE ROSE 2019 

 

 

 

La Commune de Brax en partenariat avec Brax Créations et les associations de la commune 

organise un vide dressing au profit d’OCTOBRE ROSE  

le dimanche 6 octobre 2019 de 9 h à 18 h à la salle des fêtes de BRAX 

Tous les fonds seront reversés à l’association OCTOBRE ROSE. 

Afin de pouvoir organiser cette manifestation, nous vous remercions de retourner en Mairie 

au plus tard le 2 octobre 2019 : 

- L’attestation sur l’honneur dûment complétée (voir au dos) 

- La copie lisible recto-verso de votre pièce d’identité 

- Le règlement (par chèque à l’ordre de Brax Créations ou en espèces) 

 

En espérant vous compter nombreux parmi nous, nous vous prions d’agréer, l’expression de 

nos sincères salutations. 

 

 

         Pour la commune 

         L’adjointe aux Associations 

 

 

         Sylvie LUCY 

 

 

 

 

 



REGLEMENT : 

Article 1 : Le vide dressing aura lieu le dimanche 6 octobre 2019 de 9h à 18h à la salle des fêtes de Brax. 

Article 2 : La salle sera ouverte aux exposants pour leur installation dès 7H 30. 

Article 3 : Seuls les particuliers sont acceptés et peuvent uniquement vendre vêtements chaussures accessoires et linge de 

maison.  

Article 4 : Le prix d’un emplacement est de 6 € (1 table et chaise fournies). Portant 1,50 m maximum non fourni en 

supplément 3 € 

Article 5 : L’attestation sur l’honneur devra être complétée en même temps que l’inscription et le règlement. 

Article 6 : Votre inscription ne sera effective qu’à la réception de votre dossier complet. 

Un emplacement vous sera attribué à votre arrivée le jour de la vente. 

Article 7 : Aucun remboursement ne sera effectué sauf annulation par l’organisateur. 

Article 8 : Un service de restauration rapide sera mis en place pour les exposants intéressés. 

Article 9 : La commune de Brax et les associations déclinent toute responsabilité pour tout incident, accident ou vol qui 

pourraient se produire lors de cette manifestation (sur les lieux même, parkings, rues). 

Article 10 : Par le seul fait du retour de l’attestation sur l’honneur, les exposants reconnaissent avoir pris connaissance du 

règlement et s’engagent à le respecter, sans exception ni réserve. 

ATTESTATION SUR L’HONNEUR – VIDE DRESSING OCTOBRE ROSE BRAX 

Dimanche 6 octobre 2019  

(attestation devant être remise à l’organisateur qui la joindra au registre des inscriptions) 

Je soussigné(e), nom………………………………………………………………prénom…………………………………………………………………………………… 

Né(e) le …………………………………………à …………………………………………………..Département……………………………………………………….…… 

Adresse complète :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Tél : Carte d’identité n°………………………………………………….……établie le ……………………………… par 

………………………………….……………….. 

Déclare sur l’honneur  

- Ne pas être commerçant (e) 

- De ne vendre que des biens personnels et usagés (article L310-2 du code du Commerce) 

- De ne pas avoir participé à deux autres ventes au déballage au cours de l’année civile (artR321-9 du code pénal) 

Nombre de tables : table + chaises 6 € …………………………….                                                  .  TOTAL…………………………………….. 

Portant non fourni en supplément (1,50 m maximum) 3 € ………………………………………....TOTAL GLOBAL……………………….. 

CHEQUE  OU ESPECES (rayer la mention inutile) 

Je reconnais avoir pris connaissance du règlement et m’engage à le respecter sans exception ni réserve. 

Fait à …………………………………………………..le ……………………………….signature 

(joindre à la présente : copie pièce d’identité et règlement à l’ordre de Brax Créations ou espèces) 


