
VID’LANDAU organisé par l’APEPA 

le dimanche 26 février 2023 de 8h à 12h 

à la salle des Fêtes de Rosheim (7 rue de l’Eglise) 

REGLEMENT-ORGANISATION 

- Le marché aux puces est ouvert à tous sauf commerçants professionnels. 

- Installation dès 7h, l’emplacement devra être libéré et rangé pour 12h30. 

- Les animaux ne sont pas autorisés. 

- Les tables sont mises à disposition par la Mairie et sont à protéger obligatoirement.  

Pensez à apporter une nappe ou un tissu ! Les exposants s’engagent à laisser leur emplacement 

propre à leur départ.  

- Il n’est autorisé à la vente que du matériel en rapport avec l’enfance (0-16 ans). 

- L’APEPA décline toute responsabilité en cas de vol ou accident ou casse qui peuvent survenir aux 

stands ou dans le périmètre de la manifestation. 

- Attention, il n’y aura ni vente de cafés, ni vente de gâteaux ! Les stands de vente de boissons ou 

de denrées alimentaires sont également exclus. 

ATTESTATION-INSCRIPTION 
(merci d’écrire lisiblement) 

Je soussigné(e) : 

Nom :……………………………………………………………………………………………Prénom :………………………………………………………………… 

Né(e) le:…………………………………………. à (ville) :………………………………………………. Département :………………………... 

Adresse :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Code  Postal :……………………………………….Ville :……………………………………………………………………………………………………….. 

Tél :…………………………………………………………E-mail :…………………………………………………………………………………………………… 

Titulaire de la pièce d’identité N° :…………………………………………………………………………………………………………………… 

Délivrée le :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Je demande un emplacement (1 table + 1 m) au prix de 8€ pour les membres de l’APEPA ou 12 € pour 

les non-membres, je joins à cette demande mon règlement de ………… €, en chèque à l’ordre de l’APEPA. 

Je déclare sur l’honneur : 

- Ne pas être commerçant(e) 

- Ne vendre que des objets personnels et usagés (article L310-9 du code de commerce) 

- Ne pas participer à 2 autres manifestations de même nature au cours de l’année civile (article R 321-9 

du code pénal) 

Je certifie avoir pris connaissance du règlement et m’engage à le respecter. 

Fait à :………………………………………………….le…………………………………………………. Signature suivie de la mention 

                                                                                                              « Lu et approuvé » 

 



ATTESTATION A RETOURNER accompagnée de son règlement pour être validée, avant le 

10/02/2023, à l’APEPA 11 rue de l’Eglise 67560 ROSHEIM. (La boite aux lettres se situe au niveau 

de l’école primaire du groupe scolaire du Rosenmeer). 

 

Dès réception de votre demande complète, vous recevrez un mail de confirmation indiquant votre 

numéro de réservation, merci de le noter et de répondre au mail pour nous signaler que vous l’avez bien 

reçu. 

 

Sans nouvelle de notre part au plus tard 15 jours après l’envoi de votre demande, c’est que toutes 

les tables sont déjà réservées, nous en sommes désolés et nous déchirerons à ce moment-là votre 

chèque. 

 

En espérant pouvoir reconduire cet événement si tout se passe bien,  

 

Cordialement, 

         Les membres de l’APEPA 

 

 


