
PUCES 2019                                                                                                                                         

     
 63940 MARSAC-EN-LIVRADOIS                                      

 

Madame, Monsieur, 
 

Vous êtes intéressés par nos « 10 èmes Puces des couturières » qui auront lieu : 
Dimanche 9 juin 2019 de 09h à 18h 

      A l’extérieur, autour de la salle des fêtes de Marsac-en-Livradois 
------ 

 

Inscription obligatoire avant le 1er juin (avec le chèque de réservation). 
(Joindre le chèque de réservation de 10€ à l’ordre de « 3,2,1 Patchez ! »   

 

Vous trouverez une buvette et une « p’tite restauration » sur place si vous le souhaitez. 
Un Lunch vous est proposé dimanche soir (s’inscrire merci). 

 
Règlement : 
Le prix de l’emplacement est fixé à 2€ le mètre linéaire. 
 

 Arrivée des exposants à partir de 7 h le jour même et fin de la manifestation 18h.  

 Les articles proposés à la vente doivent concerner la mercerie, la couture, le tricot, la broderie, les loisirs créatifs… 
(il est interdit de vendre des photocopies de modèles.) 

 Les exposants devront apporter leur matériel (tables, chaise, barnum, parasol.....) car emplacement extérieur. 

 A la fin de la manifestation, chaque exposant devra participer au nettoyage de son emplacement. 
 

       Nous dégageons toute responsabilité concernant votre matériel.  
    

Contact : Isabelle Thiolieres au 04 73 95 67 74 

ou  Catherine Force  par mail    321patchez@orange.fr   
                                                                                                                                                                      

      Retourner le bulletin d’inscription ci-dessous  à : Mme Thiolieres Isabelle - Flaittes - 63940 MARSAC EN LIVRADOIS   

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

                                           

                                               
 

       

 

Nom:                                                                     Prénom : 
 

Adresse: 
 

Code Postal :                                   Ville : 
 

Tél.:                                                    Mail :                                                
                                                         
Longueur souhaitée: …..……………….……... donc « Somme à régler le jour du marché » : ……..……... ml x 2 €  = ………..………….. € 
 
Joindre un chèque de caution de 10€ à l’ordre de « 3,2,1 Patchez ! » avec ce bulletin d’inscription. 
Il vous sera restitué avant votre départ le jour des puces. 
 

Lunch qui vous est proposé dimanche soir (inscription obligatoire avant le 1er juin) _  nombre de personnes : …………………. 

                            
Nous dégageons toute responsabilité concernant votre matériel. 

              
     Date : Signature :                                                 

Bulletin d'inscription 2019     
 

Résumé        PUCES 
 

Longueur: 
Chèque caution : 
Présence au lunch le soir:  
     

 Dû: 

Rempli par les organisateurs 

N° de réception :         

Je n’oublie pas : 
Longueur réservée : 

-Extérieur 2€/ml – 
Chèque de caution 10€- 
Lunch le soir (inscription) : 

 
 

            Date : 

mailto:321patchez@orange.fr

