
Réservé à l’organisation
Ordre d’enregt. Date dossier complet Chèque OK Env. Timb. Rgt Int Attθ (part.) CCI RC-Pro Voit ml Emplacement 2019 Emplacement 2021

€

● Tous les emplacements ne permettent pas de véhicule.

● Le choix des emplacements n’est pas garanti.

● Toutes demandes particulières doivent être reçues avant le 30/06.

● La vente de produits neufs et alimentaires est interdite.

MIRIT O VERKAN, MAR PLIJ MERCI DE COCHER CE QUE VOUS SOUHAITEZ RÉSERVER

UN TAKAD UN EMPLACEMENT DE
1 à 5ml 7.5ml 10ml 12.5ml 15ml

HEP GWETURAJ SANS VÉHICULE
15€ 21€ 28€ 35€ 42€

GANT KARR-TAN AVEC VOITURE
28€ 35€ 42€ 49€

GANT KARR
GOLOET pe KARR

KAMPIN
AVEC FOURGON ou

CAMPING CAR
38€ 45€ 52€

Infos

supplémentaires/

demandes

particulières

.

Va Davennoù-me
Mes coordonnés

__/__/__/__/__ _______________@__________

LEUGNIT (E PENNLIZHERENNOU) EVIT PEP PERZHIAD, MAR PLIJ
MERCI DE REMPLIR POUR CHAQUE PARTICIPANT ET EN MAJUSCULES

ANV HAG ANV-BIHAN CHOMLEC’H AR BAPERENN BIVELEZH **
NOM ET PRÉNOM ADRESSE PIÈCE D’IDENTITÉ**

Participant 1 :
Type :

N° :
Délivré le :                        Lieu :

Participant 2 :
Type :

N° :
Délivré le :                        Lieu :

TUD A VICHER
PROFESSIONNELS UNIQUEMENT

NIV. MARILH AR C’HENWERZH
NO. REGISTRE DU COMMERCE

DEIZIAD HA LEC’H AN DEREIÑ
DATE ET LIEU DE DÉLIVRANCE

**Goulenn a reomp diganeoc’h kas ar memes paperioù bivelezh ganeoc’h evit devezh an 18 a viz Gouere.

**Nous vous demandons de bien vouloir apporter la même pièce d’identité sur place le 18 juillet.





MANIFESTATION
article 1. Cette manifestation est organisée par l’association « Kuzul Skoazell Diwan

Lannuon » dont le siège social est fixé à : SKOL DIWAN, 15, Hent ar Skol,
22300 Loguivy les Lannion. Cette manifestation consiste en la vente d'objets
anciens et d'occasion.

article 2. Ce marché se tient chaque 3ème dimanche du mois de juillet, sauf indication
particulière. Pour cette année la date est fixée au dimanche 18 juillet 2021.

article 3. Ce Marché se déroule sur la voie publique du centre-ville de Lannion (22300)
limité par l’arrêté municipal.

article 4. Ce marché est ouvert aux : particuliers, associations, comités, écoles, clubs,
bradeurs d’un jour et professionnels, sous condition de respecter le présent
règlement.

article 5. Le prix de l’emplacement est de 15€  pour un stand de 1 à 5 mètres linéaires et
2,80€  par mètre linéaire supplémentaire (Au-delà de 5 m).

Longueur maximale de stand autorisée : 15 m.
Les inscriptions se font en mètres linéaires en multiples de 2.5m.

article 6. Pour les exposants désirant conserver leur véhicule dans la profondeur de leur
stand, lorsque l’emplacement et le véhicule s’y prêtent, une somme
supplémentaire de 7€ (voiture) 10€ (fourgon/camping-car) sera demandée au
moment de l’inscription. Le nombre d’emplacements avec véhicule étant limité
et beaucoup sollicité nous ne pouvons en garantir la disponibilité. Nous
souhaiterions avoir le moins de voitures possibles sur le site (parking gratuit à
proximité).

CONDITIONS DE PARTICIPATION
article 7. Les pratiques suivantes sont interdites : vente de produits alimentaires, d’objets

neufs, produits réputés dangereux ou illicites, exposition ou vente d’animaux,
vente de journaux ou revues hors stand, distribution de tracts ou de prospectus,
mendicité, sonorisation des stands.

En cas de non-respect de ces conditions, le contrevenant sera redevable d’un
supplément de 100€. L’organisateur se réserve le droit d’expulser l’exposant concerné et de

ne plus honorer les futures demandes de participation.
article 8. L’attention des particuliers est attirée sur le fait qu’ils ne doivent vendre que des

objets personnels, de manière occasionnelle, afin qu’ils ne puissent être
soupçonnés de pratique para-commerciale (cf. article L324-9 du code du travail).

article 9. Dans la mesure des places disponibles, peuvent participer les professionnels, les
particuliers et les associations ayant fourni dûment complétées les pièces
demandées ainsi qu’une autorisation parentale pour les exposants mineurs (sur
papier libre). 



article 10. Les inscriptions sont reçues sous réserve d'examen. L’organisateur statue sur les
admissions sans être obligé de donner le motif de sa décision. Le refus
d'admission par l’organisateur ne pourra donner lieu à aucune indemnité autre que
le remboursement des sommes versées à l’organisateur. En cas d’annulation de la
part de l’exposant il n’y aura pas de remboursement.

article 11. Seuls les exposants munis de leur ticket de placement pourront accéder au
marché. L’accessibilité pourra se faire à partir de 4h le matin de la manifestation.
Le ticket de placement comporte les informations sur l’heure et le lieu du
rendez-vous.

article 12. Les exposants ne sont autorisés à commencer la vente qu’à partir de 7h. Aussi,
au-delà de cet horaire, en cas d’absence de l’exposant inscrit, la place réservée
sera réattribuée.

article 13. Le comité organisateur décline toute responsabilité en cas de vol, casse ou tout
autre accident. Il n’interviendra pas pour arbitrer des litiges entre vendeurs ou
entre vendeurs et acheteurs.

article 14. A leur départ, les vendeurs laisseront l’emplacement propre et sans matériel.

ATTENTION : INSCRIPTION OBLIGATOIRE

A réception de votre dossier vous recevrez un mail de confirmation sous 15 jours. Votre
ticket de placement avec les précisions sur votre secteur et heure d’installation sera

envoyé durant la première quinzaine de juillet.

Contact: kuzullannuon@gmail.com ou 06.17.98.31.55 (laissez un message sur répondeur)
http://diwanlannuon.bzh/kuzul

mailto:kuzullannuon@gmail.com
http://diwanlannuon.bzh/kuzul

