
                           pucesnautiquesrouen@orange.fr  
 

lieu de la manifestation : Presqu’île Waddington, Q uai Emile Duchemin au niveau du Musée Maritime 
 

Je, soussigné(e) M, Mme, Melle Nom Prénom, et/ou Entreprise, Association : 
………………………………………………………………………………………………….……………….. 

� Particulier � Association � Club 
� Professionnel  N°RCS :  � Autre (préciser) : 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………..………………. 

……………………………………………………………………………………………….………………………………. 

e- mail : ….…………………………………….@……………………………………� …...…………………………… 

Si personne morale  : Nom, prénom, qualité et domicile du représentant  
………………………………………………………………………………………………………………………….….… 

……………………………………………………………………………………………………………………………..… 

désire m’inscrire  aux 1ères Puces Nautiques de Rouen  dans le cadre de Normandie en Seine 
 

et m ‘engage à ne vendre que les marchandises mentionnées ci-dessous,  de 8h00 à 18h00 : 
  

� Bateau, Annexe, Voilier, Jet       � Article de Pêche     � Vêtements, Chaussures 
� Planche à voile, Surf, Kayak       � Article de Plongée   � Livre, Revue, Disque, CD, DVD 
� Moteur, Pièces mécaniques       � Article de sport    � Photo, Tableau, Gravure, Affiche 
� Accastillage, Accessoire, Remorque    � Voilerie, Sellerie           � Décoration, Bibelot, Mobilier marin 
 

Toutes les marchandises en vente doivent avoir un r apport avec le milieu nautique  
Nous nous réservons le droit de refuser les exposan ts ne respectant pas l’objet de cette manifestation . 

Je m’engage à  :  
• tenir le stand personnellement sous mon entière responsabilité qui sera garantie par la souscription d’une 

assurance pour tout risque d’accident ou d’incident susceptible de survenir sur le lieu. 
• libérer dès la fin de la manifestation les lieux dans un état de propreté satisfaisant, sans RIEN laisser sur place, 

hors poubelles.  
Si je ne suis pas un professionnel, j’atteste sur l’honneur  ne pas avoir participé à 2 autres manifestations de même 
nature au cours de la présente année civile. 

 

Je souhaite réserver  ……..….  mètres linéaires de quai sur 2 ml de large au prix de : 
 

� 15 euros  les deux mètres linéaires             � 34 euros  les six mètres linéaires 
� 25 euros  les quatre mètres linéaires             � 43 euros  les huit mètres linéaires 
� 50 euros  les dix mètres linéaires   �  ……..ml X 4 euros  par mètre linéaire supplémentaire 

Bateau  sur remorque  : � 20 euros  -5 mètres linéaires    � 30 euros  +5 mètres linéaires 
 

à retourner signé  à : Mr Patrice DUCELLIER, 254 route de Dieppe, 76250 DEVILLE LES ROUEN 
accompagné impérativement : 

• de la photocopie recto verso d’une pièce d’identité  et de la photocopie d’un justificatif de domicile   
• du règlement par chèque à l’ordre  de : « Association Rouen Conquérant  »  

 
Le chèque sera encaissé le 20 juin                  � Je souhaite une facture 
 
Compte tenu du nombre de places limité, nous ne retiendrons que les dossiers  complets  dans l’ordre chronologique 
de leur arrivée. Tout désistement au cours de la dernière semaine ne sera pas remboursé. 
Un mail de confirmation avec votre numéro d’emplace ment vous parviendra vers le 20 juin 
 

Signature obligatoire  : 

 
 
Bulletin d’Inscription 

Puces Nautiques de Rouen 
Dimanche 25 juin 2017 
www.rouenconquerant.com 

06.03.61.69.98 


