
 

 

 
 
 
 

      

 
Accueil des exposants à par r de 5h45 pour l’installa on des stands. Possibilité de garer sa voiture sur place derrière 
le stand. 
 
Ouverture au public de 7h à 17h. Pe te restaura on et buve e sur place. 
 
Afin de valider votre inscrip on, merci de bien vouloir nous adresser la présente fiche d’inscrip on ainsi que les 
documents demandés à : « Les P’ ts Crayons » école élémentaire Jean HEIM, 295 Le Centre , 68910 LABAROCHE 
Contact : 06.49.87.10.39 ou lesp tscrayons68910@gmail.com 

 
 

Fiche d’inscrip on  
 
 

Nom : 
Adresse : 
Téléphone : 
Mail : 

Prénom : 

 
- Une photocopie recto-verso de votre pièce d’iden té 
- Votre règlement de 12€ pour votre emplacement de 5 mètres et un chèque de cau on de 10€ (qui vous sera 

rendu à votre départ) vous engageant à laisser votre emplacement propre sans déchets. 
 

Si vous exposez au nom d’une associa on ou que vous êtes professionnel :  
Nom et adresse du siège : .............................................................................................. 
 
Si vous exposez à tre privé, merci de remplir l’a esta on sur l’honneur suivante : 

- L’a esta on sur l’honneur suivante complétée : 
Je soussigné(e)................................................................................................................ 
Adresse .......................................................................................................................... 
Né(e) le .............................................................................. à ................................................................................. 
 
Par cipant non professionnel au marché aux puces de Labaroche organisé le dimanche 4 Juin 2023, déclare sur 
l’honneur : 

- Ne pas avoir par cipé à plus de deux autres manifesta ons du même type au cours de l’année civile 
- Les marchandises proposées à la vente sont des objets personnels et usagés 

 
Fait à ......................................., le ...................................................... Signature : 

 
 

Présidente : Sabrina FISCHER - 06.49.87.10.39 - lesptitscrayons68910@gmail.com 
Association de droit local (Bas-Rhin, Haut-Rhin et Moselle) 

N° SIRET : 752 347 989 00010 - Catégorie juridique 9260 - Activité principale 94.99Z 
 

Marché aux puces de Labaroche 
Le 4 juin 2023 

 
Espace extérieur du musée du bois de Labarcohe 
 

ASSOCIATION DE L’ECOLE 
ELEMENTAIRE DE LABAROCHE 

Concours de dessin - 2023 
Lauréat : Martin - CM 1 

 


