
FOIRE AUX MOUCHES
FOIRE COMMERCIALE ET ARTISANALE  
Samedi 6 et dimanche 7 avril 2019
Avesnes sur Helpe (59)

RÈGLEMENT SPECIAL www.coeur-avesnois.fr 
SÉCURITÉ

Les exposants et toutes personnes intervenant dans l’organisation de la Foire s’engagent à respecter toutes les conditions énoncées 
ci-après : 

1. Pendant les heures d’ouvertures de la manifestation une seule entrée possible rue des Prés avec service de sécurité assurant la 
vérification des sacs et la palpation.

2. Allée des pompiers : Aucune personne ne pourra passer par ce côté durant toute la manifestation. 

3. Les exposants pourront décharger leurs marchandises :
 le vendredi de 8h00 à 20h00,
 le samedi de 7h00 à 9h30. Tous les véhicules devront être sortis de l’enceinte de la Foire au plus tard à 9h30.  
	 Pour réapprovisionner les stands, les exposants pourront également décharger le dimanche de 8h à 9h30 et sortir de l’en-
ceinte de la Foire de suite.  Ils devront pour rentrer, présenter leurs badges exposants.

4. Tous les véhicules en exposition  dans l’enceinte de la Foire seront sans clés (les clés devront être remises à l’organisation).

5. Les exposants ainsi que les intervenants, bénévoles et salariés devront fournir le  numéro d’immatriculation des véhicules appelés à 
entrer dans l’enceinte de la Foire (à remplir sur le dossier d’inscription).

6. Les places de parking situées le long du mur près de l’entrée seront réservés « PMR »

7. Des emplacements de parking seront mis à disposition des exposants qui le souhaitent.

8. L’enlèvement des marchandises ne pourra commencer que 30 minutes après clôture de la Foire soit le dimanche 7 avril à partir de 
19h30. A compter de cette heure, les véhicules rentreront par la rue des prés et ressortiront  par l’allée des pompiers.

 Les exposants ainsi que les bénévoles et salariés intervenant dans le cadre de la Foire aux Mouches, 
s’engagent à respecter ce règlement spécial sécurité.


