Pucier Claix 2019
Le pucier, organisé par le Sou des Ecoles Laïques de Claix, aura lieu le

Samedi 28 Septembre 2019 de 8h à 16h30
Au parc de la Bâtie à Claix.
Il est ouvert à tous les particuliers non professionnels désirant vendre ou échanger des objets usagés.

L'association décline toute responsabilité en cas de perte, de vol ou de détérioration du matériel exposé.
Les chiens (même tenus en laisse) ne sont pas admis dans le parc. Merci de laisser
vos compagnons à votre domicile.
Le parc ne sera pas accessible aux véhicules (ni pour décharger, ni pour la journée).
Les remorques manipulées à la main sont autorisées à rentrer dans le parc pour
déposer les affaires mais devront en ressortir, (vous pouvez aussi utiliser brouettes, diable…).
Seuls quelques véhicules liés à l’organisation seront présents.
Nous vous rappelons que les stands ne sont pas surveillés par les membres du Sou des Ecoles.
Tout au long de la journée, une buvette sera à votre disposition. Café et viennoiseries seront aussi en
vente très tôt le matin.
L’accès au parc pour les exposants se fera à partir de 7h00, après être passé par la table d’inscription (à
l’entrée du parc (côté skatepark)).
Votre numéro d’emplacement vous sera alors remis mais sur présentation de votre pièce d’identité.
Participation aux frais d'organisation : 12€
Emplacement de 4,5m de large x 3m de profondeur
Les tables et chaises ne sont pas fournies.
Les modalités d’inscription sont les suivantes :
Une seule adresse mail pour les questions : pucierclaix@gmail.com
Les inscriptions seront traitées et validées (si dossier complet) par ordre d’arrivée (dans la limite des
places disponibles (100 emplacements)) du 19 août au 26 septembre 2019.
Le dossier devra OBLIGATOIREMENT contenir les toutes les pièces suivantes, pour être pris en compte :

 Chèque de 12€ (par emplacement) (à l’ordre du « Sou des écoles de Claix »).
Le règlement sera encaissé après l’évènement (si ce dernier est annulé par les organisateurs, pour cause
d’intempéries, le chèque sera détruit, donc pas de règlement en espèce).



La photocopie de la pièce d’identité (en cours de validité) de la personne inscrite
La fiche d’inscription entièrement complétée (modèle ci-dessous)

L’adresse pour l’envoi de votre dossier : Sou des Ecoles de Claix, rue Jules Ferry 38640 CLAIX (attention a
bien prévoir le temps d’acheminement postal, tout dossier reçu après le 26 septembre 2019 ne sera pas
pris en compte).
Dès réception et contrôle de votre dossier, nous vous enverrons un email de confirmation de votre
inscription. Merci donc de veillez à écrire lisiblement votre adresse mail.
Toute inscription est définitive, aucun remboursement ne pourra avoir lieu en cas de non présence.

Fiche d’inscription pour le Pucier 2019 de CLAIX – 28/09/2019
Nom : ___________________________________________Prénom :__________________________
Adresse : ___________________________________________________________________________
Mail : ____________________________________________
(Adresse mail obligatoire pour retour de validation d’inscription par mail – écrire lisiblement)
Téléphone :________________________
Règlement : _____X 12€ =____€ (12€ par emplacement de 4,5m x 3m)
En remplissant cette fiche d’inscription, je certifie :
- être Non-professionnel
- avoir pris en compte que l’ouverture aux exposants se fera uniquement à
partir de 7h00, après remise du numéro d’emplacement à l’entrée du parc,
sur présentation de la pièce d’identité
- avoir pris en compte que le parc était inaccessible aux véhicules, même pour
le déchargement

Remarque particulière :

___________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Cette fiche d’inscription est à renvoyer avant le 26 septembre 2019 (délais d’acheminement postal
inclus) par courrier avec votre chèque de règlement et une photocopie de votre pièce d’identité à
l’adresse suivante : Sou des Ecoles de Claix Rue Jules Ferry 38640 Claix.

