
O. M. S. 

Office Municipal des Sports 

VERCEL 

MARCHES D’ETE 

 

Bulletin de réservation (qui ne sera définitif qu’à réception du paiement) 

A renvoyer à :  

Mairie de Vercel, à l’attention de M. MONNIER Lionel, 1 Place de la libération 25530 Vercel   -    

Tél. : 06.70.71.72.37 (après 18h )  

 

1 Emplacement = 3 mètres = 15 € 

Je serai présent le(s) vendredi(s)  3/06  8/07  5/08  2/09 

Nombre d’emplacements …………. X 15 € X nb de présences ………………… = ……………….. €  

 

NOM  ..................................................................  PRENOM  ........................................................ 

Adresse Mail  ......................................................  Tél.  ................................................................. 

 

Uniquement pour les professionnels 

 

Nom commercial ou raison sociale :  ......................................................................................................... 

Ce que je vais vendre :  ............................................................................................................................... 

N° RC : Lieu de délivrance :  ........................................................................................................................ 

Carte professionnelle n°  ............................................................................................................................ 

Lieu de délivrance :  .................................................................................................................................... 

 

Date  ...................................................................  Signature  ....................................................... 

  



Pièces à joindre impérativement :  

• Photocopie de la carte d’identité en cours de validité (Recto – Verso)  

• Liste des objets à vendre ou à échanger 

• Formulaire ci-joint dater et signer au deux endroits (X) 

• Règlement qui validera la place (les emplacements réglés en avance seront prioritaires)  

 

Ouverture du marché semi-nocturne à 18 h la fermeture à 23h. 

 

* Je dégage la responsabilité de l’organisateur en cas de vol, détérioration des matériels, marchandises 

et tous les objets exposés à cette manifestation.  

* J’accepte d’afficher lisiblement et visiblement les prix.  

* Je dégage entièrement la responsabilité de l’organisateur en cas de conflit, quel qu’il soit, entre un 

acheteur et moi-même pour ce qui concerne la marchandise exposée et vendue sous ma 

responsabilité.  

* Je dégage entièrement la responsabilité de l’organisateur pour ce qui concerne les vols ou 

détérioration de mon véhicule sur les parkings, ainsi que les matériels se trouvant à l’intérieur.  

 

Fait à : ……………………………………….. Le : …………………………….. Signature : 

 

Ci-joint mon règlement.  

Si chèque : à l’ordre de « O.M.S VERCEL »  

(Règlement qui ne sera pas remboursé en cas de désistement.) 


