
Vendredi 28 juillet : 
Marché des Créateurs 
De 18H à 00H sur l’Allée François Mitterrand et le Cours de l’Illiade

Fête foraine
De 19H à 1H sur le parking de l’Illiade

Bal populaire
De 19H à 1H du matin sur le Parvis de l’Illiade

Samedi 29 juillet : 
Marché aux puces - Vide greniers
De 18H à 1H sur l’Allée François Mitterrand et le Cours de l’Illiade

Fête foraine
De 16H à 1H sur le parking de l’Illiade

Bal populaire
De 18H à 1H du matin sur le Parvis de l’Illiade

Dimanche 30 juillet : 
Messe des forains
A 11H sur le Parvis de l’Illiade

Johrmärik (Braderie)
De 17H à 00H sur l’Allée François Mitterrand et le Cours de l’Illiade

Fête foraine
De 16H à 1H sur le parking de l’Illiade

Bal populaire
De 18H à 1H du matin sur le Parvis de l’Illiade

Lundi 31 juillet : 
Fête foraine
De 16H à 22H30 sur le parking de l’Illiade

Bal populaire pour les jeunes 
De 17H à 20H pour les 7-10 ans et de 20H à 22H30 pour les 11-15 ans 
sur le Parvis de l’Illiade



Je soussigné(e) : 

Pseudonyme artistique, raison sociale ou association (Pas obligatoire) :

Nom :       Prénom : 

Adresse : 

Code Postal :      Ville :

Téléphone :      E-Mail : 

N° Siret (Pas obligatoire) :

N° MDA (Pas obligatoire) :

Nature des objets exposés : 

Déclare sur l’honneur
Avoir souscrit une assurance Responsabilité Civile pour l’année 2017 couvrant ce 
type de manifestation.
Être en règle avec l’administration concernant mes devoirs fiscaux et sociaux.
Accepter sans restriction le règlement ci-joint mis en place par l’organisateur.

Réserve un emplacement uniquement par portion de 3 mètres linéaires.

    emplacement de base de 3 ml   =     15.00 €

   +          portion de 3 ml supplémentaire à 12€00  =     .........  € 

   +          arrivée électrique (prévoir rallonges)   =      0.00 €

Location non obligatoire

   +          table(s) de brasserie 180 x 80 cm à 4€00  =     .........  €

   Soit un montant total de : .................................  €

Règle par : 
 ° Chèque à l’ordre de APAVIG
 ° Espèces

Signature obligatoire : 

Le bulletin complété et le paiement sont à envoyer au plus tard le 26 juillet 2017 à 
l’APAVIG : Pôle associatif de l’Illiade - 11 allée François Mitterrand - 67400 
ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN

Réglement à observer :
Les objets exposés devront être exclusivement du «fait main». Aucun article indus-
triel ni d’ordre alimentaire de sera admis.
L’attestation d’inscription, valant réservation, complétée et signée, accompagnée 
du règlement correspondant au métrage linéaire et matériel souhaités devront être 
envoyés ou déposés le 26 juillet au plus tard à l’APAVIG.
La réception de l’attestation d’inscription complétée et signée, accompagnée du rè-
glement adéquat vaut attribution d’emplacement.
Tout défaut de renseignement ou signature ou paiement rendra nulle la demande 
d’inscription.
L’organisateur sera seul juge pour l’admission ou le refus d’inscription des partici-
pants, il se réserve le droit d’exclure un exposant selon la nature des objets exposés.
L’organisateur sera l’autorité expresse en matière de désignation d’emplacement et 
seul gestionnaire de l’enceinte à partir de 17H.
L’organisateur sera souverain dans la résolution des litiges.
L’emplacement attribué et le matériel loué devront être restitué propres et nettes.
La responsabilité de l’organisateur ne pourra être recherchée an aucun cas, sauf 
inexcusable de sa part.
L’exposant est responsable de son matériel et de ses œuvres et des éventuels si-
nistres causés à ceux-ci.
L’organisateur sera déchargé de toute responsabilité en cas de contrôle administra-
tif ou fiscal, pour toute inexactitude ou fausse déclaration de la part du demandeur.
En cas d’absence de l’exposant ou d’annulation en cas de force majeur du marché 
(météo, arrêté préfectoral ou municipal...), les droits de place et les frais de location 
de matériel ne sont pas remboursables.
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...

1

...

Le.................................................

Attribution d’un numéro de place, 
transmis par mail le 27 juillet 2017.

Accédez au site en passant devant l’entrée du Parking du Centr’Ill 
(Simply Market) Allée François Mitterrand à partir de 17H. 

     Renseignements :  
        Apavig     www.apavig.fr        03 88 67 32 23 

Pour vous rendre à l’APAVIG : 
Pôle associatif de l’Illiade - 11 Allée François Mitterrand - ILLKIRCH

Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8H30 à 12H et de 13H30 à 16H30.


