
Dépôt des dossiers à : UCAH

BP 50121 - 85501 LES HERBIERS Cedex

contact@ucah.fr / 06.81.12.25.82

Grande braderie dans le centre-ville des Herbiers

Merci de joindre à votre dossier dûment rempli, les documents suivants :

 Le paiement

 Le règlement dûment signé

 Un extrait KBis datant de moins de 3 mois 

 Une attestation d'assurance 

Tout dossier incomplet et non réglé sera refusé

Chers exposants,

Depuis 1974, l'UCAH organise cette braderie qui attire des milliers de visiteurs sur une seule

journée. Elle aura lieu le samedi 11 juin 2022 de 9h à 19h.

Si vous souhaitez exposer dans les rues des Herbiers, vous trouverez ci-joint le dossier

d'inscription ainsi que le règlement en double exemplaire.

Veuillez confirmer au plus vite la réservation de votre emplacement par courrier (adresse ci-

dessous ou par mail à contact@ucah.fr) avant le 1er mai 2022.

47 ème St Barnabé



Même  si l'emplacement est gratuit pour les adhérents à l'UCAH, merci de bien vouloir le réserver pour une meilleure organisation.

Je déclare avoir pris connaissance du règlement général et adhérer sans réserve aux clauses et conditions.

EN CAS DE SINISTRE DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT, NOUS RENONCONS A TOUS RECOURS CONTRE LES 

ORGANISATEURS

Cachet de l'exposant Fait à  : ……………………….     Le …………………………..

Signature (suivi de la mention "lu et approuvé")

Produits Alimentaires   o Produits non Alimentaires    o

Produits exposés: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

(des contrôles sanitaires inopinés peuvent avoir lieu le temps du marché)

Dossier n° ………………………..………..

Reçu le ………………………...…………….

Le samedi 11 juin 2022
Centre-ville des Herbiers

Dossier d' inscription
Dossier à retourner avec le paiement avant le 1er mai 2022 

(les chèques seront débités à partir du 1er juin 2022)

47 ème St Barnabé

Nom ou Raison sociale : …………………………………………........................................................................................................

Représenté par : ………………………………………………………………………………………..…………………………..............................

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

Téléphone : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

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


