
 

RESERVATION MARCHE AUX PUCES DU 12.09.2021 
Personne Morale 

 
Je soussigné(e), 
Nom.....................................................Prénom................................................ 
Représentant la société (raison sociale) ………………………………………... 
Fonction dans la société ………………………………………………………….. 
N° de registre du commerce / des métiers ……………………………………... 
                                                              de ……………………………………… 
Adresse du représentant n° …… rue …………………………………………… 
                  code postal ………… ville …………………………………………… 
Tél.......................................... Email …….………………………………………. 
N° de carte d’identité ……..…......................................................................... 
                 délivrée le ……………… par : ………………………………………. 
 
Déclare sur l'honneur : 

- être soumis au régime de l'article L310-2 du Code du commerce) 
- tenir un registre d'inventaire, prescrit pour les objets mobiliers usagers        
(Article 321-7 du Code pénal) 

 
Je déclare en outre avoir pris connaissance du règlement et j'atteste que 
l'origine des objets à vendre ou à échanger est régulière. Par ailleurs je 
serai inscrit dans un registre tenu à disposition des services fiscaux, des 
douanes et des services de la concurrence, consommation et répression 
des fraudes. 

 

Fait à ………………………………... le …………………..             
                                                Signature : 
 
 
 
 
Ci-joint un chèque de …………… € libellé à l'ordre de "l'AS Nordheim-
Kuttolsheim" pour un emplacement de 5 mètres linéaires à 12 €uros  +   
……… ..mètres supplémentaires à 3 €uros 
 

 

L’Association mettra gracieusement à votre disposition 3 mètres linéaires 
supplémentaires pour garer une voiture. 

 

 

 

 

 

Ne pas jeter sur la voie publique 

 

        
L.A.F.A  -  F.F.F         N° d’affiliation 520.937 

Maillots bleus – Culottes bleues – Bas bleus 

 

 

BROCANTE - MARCHE AUX PUCES 

 

KUTTOLSHEIM 
 

le 12 septembre 2021 
 

Kuttolsheim, situé à mi-chemin entre Strasbourg et Saverne. Très prisée au 

temps des Romains, l’eau de la Souffel ravitaillait Argentoratum par un 

acqueduc de 73000 tuyaux en terre cuite. 

L’Eglise St Jacques Le Majeur (clocher du XIIème siècle), la Chapelle Ste 

Barbe, la source de la Souffel, l’institut européen de bouddhisme tibétain … 

constituent quelques centres d’intérêt de ce magnifique village. 

 

Venez nombreux ! ! ! 
 

Inscrivez-vous rapidement car les places sont limitées. 

06-42-56-10-27 ou 06-74-36-72-22 

 

 
 



 

MARCHÉ AUX PUCES DE L’A.S. NORDHEIM-KUTTOLSHEIM  
LE DIMANCHE 12 SEPTEMBRE 2021 

 

Coût des emplacements : 12 €uros les 5 mètres linéaires  
+ 3 €uros supplémentaires le mètre linéaire 

L’Association mettra gracieusement à votre disposition 3 mètres linéaires supplémentaires pour garer une voiture. 
 

Mise en place des stands à partir de 5h30 
Il ne sera fait aucun remboursement en cas de non-occupation d'un stand 

Les N° des stands seront communiqués le jour du marché à partir de 5h30 

 

Petit déjeuner et restauration rapide 
(Saucisses chaudes – Merguez – Saucisses blanches – Cuisses de poulet désossées - Frites) 

 

REGLEMENT DU MARCHE AUX PUCES ET DE LA BROCANTE 
Il est ouvert à tous, à condition de renvoyer le coupon-réponse totalement et correctement rempli, accompagné du 
règlement. 
Toute déclaration frauduleuse sera sanctionnée. 
Les stands de boissons et de denrées alimentaires sont exclus, puisque réservés à l’association organisatrice. 
La vente d’armes blanches ou à percussion est strictement interdite. 
Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas d’accident ou de vol. 
Heures d’ouverture : 5 h 30 à 8 h 30 pour l’installation, et jusqu’à 18 h 00 pour les visiteurs. 
Chaque exposant est prié de laisser l’endroit qu’il a occupé dans un état correct. 
Ce règlement a été déposé à la Mairie de KUTTOLSHEIM et à la Gendarmerie de Truchtersheim. 
 

Le comité de l’A.S.N.K. 

 
Bulletin de réservation à retourner accompagné du règlement à : 

 

KLEIN Laurent - 28, Route de Kuttolsheim - 67520 NORDHEIM - : 06.42.56.10.27 

 

LES PLACES NON PAYEES NE SERONT PAS RESERVEES 

.................................................................................................................................... 
 

RESERVATION MARCHE AUX PUCES DU 12.09.2021 
Personne Physique 

Je soussigné(e), 
Nom............................................................Prénom.............................................................. 
Né(e) le ……………… à …………………………………. Département ………………………. 
N°................Rue.................................................................................................................... 
Code Postal.......................................Ville ……..................................................................... 
Téléphone.............................................. Email …….…………………………………………… 
N° de carte d’identité …......................................................................................................... 
                 Délivrée le .……………………par ….. ………………………………………………………… 
 
Déclare sur l'honneur : 

- ne pas être un commerçant(e) 
- ne vendre que des objets personnels et usagés (Article L310-2 du Code du commerce) 
- ne pas participer à plus de 2 manifestations de même nature au cours de l'année civile  
(Article R321-9 du Code pénal) 

Je déclare en outre avoir pris connaissance du règlement et j'atteste que l'origine des objets à vendre 
ou à échanger est régulière. Par ailleurs je serai inscrit dans un registre tenu à disposition des 
services fiscaux, des douanes et des services de la concurrence, consommation et répression des 
fraudes. 

 

Fait à ………………………………... le …………………..            Signature : 
 
Ci-joint un chèque de …………… € libellé à l'ordre de "l'AS Nordheim-Kuttolsheim" pour un 
emplacement de 5 mètres linéaires à 12 €uros  +   ……… mètres supplémentaires à 3 €uros 

 

L’Association mettra gracieusement à votre disposition 3 mètres linéaires supplémentaires pour garer une voiture. 


