
 

Règlement 

 
1 -  L’Association Art Loisirs et Culture organise ses 1ères Puces des Couturières. 

Cette manifestation aura lieu au sein du gymnase Charles de Gaulle rue Jean Jaurès  à Méru 60110   samedi 3 et dimanche 4 

octobre 2015 de 10 heures à 17 heures. 

 

2 - Les Puces des Couturières rassemblent  : 

 Des particuliers qui veulent vendre des articles concernant la couture, le tricot, le patchwork, la broderie : boutons, 

fils, tissus, laine, kits, machines à coudre, patrons, revues, livres, mercerie ancienne, fournitures diverses… 

 Des professionnels qui veulent liquider leur stock, vente à au minimum 50% ou plus  de la valeur réelle des mêmes 

produits cités ci- dessus.  

 

3 - Le prix de la location de l’emplacement par jour  est fixé à : 

 Pour les  particuliers adhérents ALC : une chaise et une  table* de 2,5 m de long et 80 cm de large,   6€,  

deux  grilles caddie 4 €. 

 Pour les particuliers non adhérents : une chaise et une  table* de 2,5 m de long et 80 cm de large,   10€, deux 

grilles caddie 5€. 

  Pour les professionnels : une chaise et une  table* de 2,5 m de long et 80 cm de large, 20€, deux grilles 

caddie 8€. 

                                       * Plateau  + tréteaux 

 

4- L’entrée des visiteurs est gratuite. 

 

5 – La location est payable à l’avance et n’est pas remboursable, même en cas de désistement (sauf cas de force majeure 

justifié). Toute demande d’inscription incomplète ne pourra être prise en compte. 

 

6 – La réglementation relative à la vente au déballage sera appliquée (décret du 7/01/2009 et arrêté du 9/01/2009 du code de 

commerce) : déclaration sur l’honneur et registre d’identité notamment. 

 

7 – Chaque participant devra envoyer une photocopie de sa pièce d’identité. 

 

8 – La réservation, dans la mesure des places disponibles, sera prise en compte à réception du : 

 Règlement par emplacement, 

 Bulletin inscription complété, 

 Une enveloppe timbrée à vos noms et adresses pour l’envoi de la confirmation ou l’indication de votre adresse 

courriel. 

La réservation devra parvenir au plus tard le 10 septembre 2015. 

 

9 – Le gymnase sera ouvert dès 8 heures pour les exposants, et 10 heures pour les visiteurs. 

 

10 – Les exposants devront attendre la fin de la manifestation (17 heures) avant de plier leur stand. Le nettoyage de chaque 

emplacement incombe à chaque exposant. 

 

11 – Il est interdit de vendre  des produits finis  et des photocopies de modèles, seuls les originaux peuvent être vendus. Le 

prix de chaque article doit être clairement indiqué. 

 

Par ailleurs, nous vous informons qu’un point café-thé sera mis à disposition des exposants et visiteurs. 

 

Ce document est téléchargeable sur le site de l’ALC : www.alc-meru.com 
 
 

Les Puces des Couturières  
Méruviennes 

 
 
 
 

 

 

http://www.alc-meru.com/
http://www.alc-meru.com/index.html


                                                     ALC , Maison des Associations 
                                      1 rue Pasteur 60110 Méru 

 
                                                             Courrier et contact : Corinne DUPONT 

                                         6 rue Berthelot 60110 Méru 
                                      Tél. 06 13 09 15 63 

corinne60.dupont@gmail.com 

 

                           Samedi 3 et Dimanche 4 octobre 2015  
Gymnase Charles de Gaulle, rue Jean Jaurès, 60110 Méru 

 

Bulletin d’inscription 
Les demandes incomplètes ne seront pas prises en compte 

 
Nom : ………………………………………………………………. Prénom : ……………………………………………………………… 
 
Raison Sociale : ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
R C : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Code postal : ………………………………………Ville : …………………………………………………………………………………. 
Tél : ……………………………………………………E-Mail : ………………………………………………………………………………. 
Titulaire de la pièce d’identité n° ……………………………………………………………………………………………………. 

 
 

Je serai présente :             Samedi 3 octobre              Dimanche 4 octobre 
 

Je souhaite louer :              table(s) et            chaise(s) 
 

                            grilles caddie 
 

Je joins à cette demande : le chèque de règlement libellé à l’ordre de l’ALC 
                                                                                  une photocopie de ma carte d’identité 
 
Je souhaite recevoir la confirmation de ma réservation : par courriel à l’adresse indiquée ci-dessus 
                                                        ou par voie postale : je joins une enveloppe timbrée à mes noms et adresse 
 

Je reconnais avoir pris connaissance du règlement et en accepte les clauses 
 

A………………………………………………………….., le …………………………………………………….. 
 

                                             Signature  

 
 
                             

Rappel Tarif par jour  : 
Particulier Adhérent ALC : 6€ la table et chaise, 4€ les 2 grilles caddie. 

Particulier non Adhérent ALC : 10€ la table et la chaise, 5€ les 2 grilles caddie 
Professionnel : 20€ la table et la chaise, 8€ les 2 grilles caddie 

 

Les Puces des Couturières  
Méruviennes 
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