BRADERIE d’été de Dax
Les 20 et 21 juillet 2018 : 2 jours
DOCUMENTS A JOINDRE IMPERATIVEMENT
 Photocopie de l’extrait du registre de commerce K bis à jour (moins de 3 mois)



 Assurance Responsabilité Civile en cours
 Demande de participation à la braderie dûment complétée et signée

  Chèque du règlement correspondant au métrage choisi, rédigé à l’ordre de DAXATOU

(Possibilité de remettre le chèque après la braderie, merci de le mentionner sur votre chèque)

 le règlement signé


Aucune réservation par téléphone.
Tout dossier incomplet et non réglé sera refusé.
Les participants à la braderie d’été 2017 sont priés de nous faire connaître leur réponse avant le 6 juillet
date à partir de laquelle nous accorderons les emplacements par ordre d’inscription des exposants.

Tarifs*

En cas de désistement injustifié, l’association se retiendra une franchise 65€ pour frais d’organisation.

Tarif rues principales pour les 2 jours
Tarifs
3 mètres
6 mètres
9 mètres
12 mètres

Rue Saint Vincent, rue St Pierre,
Rue des Carmes, place de la Cathédrale
120 € TTC (soit 60€/jour)
155 € TTC (soit 77.50€/jour)
195 € TTC (soit 97.50€/jour)
220 € TTC (soit 110€/jour)

 En
Etalage




2 mètres maximum de profondeur autorisée
Les véhicules ne sont pas admis sur le périmètre de la braderie
(Les places de stationnement dans le centre sont payantes)
Les parasols ne doivent pas dépasser les marquages au sol (attention à respecter le passage des
Pompiers.

Conditions de paiement



Vos macarons seront expédiés le 6 juillet 2018 sous conditions de dossier complet et du
Paiement.
Le Vendredi 20 juillet, à partir de 8 heures, tout macaron non retiré sera attribué à un autre
Exposant.

Respect de l’environnement



Les jours de braderie, les rues de la ville devront être dégagées de tous les stands et véhicules à
19h30 précises sous peine de verbalisation ou de fourrière.
Les rues du centre ville devront être laissées propres sans aucun détritus.

