
MARCHE AUX PUCES / CREA KINGERSHEIM 
DIMANCHE 6 SEPTEMBRE 2015 

 
 

Ø Périodes d’inscriptions : 
 

•  Habitants de Kingersheim ayant déjà participé en 2014 : 
Les demandes d'inscriptions doivent être déposées dans la boîte aux lettres mise en place à cet effet, accompagnées du règlement avant le 
jeudi 21 mai 2015. 
1°) – Si vous souhaitez ou devez modifier votre emplacement, Nous traiterons vos demandes du 26 au 29 mai 2015. 
2°) – Si vous souhaitez obtenir un emplacement situé devant votre habitation, faites-vous connaître avant le 30 avril à l’accueil du CREA 
27 rue de hirschau 68260 Kingersheim. Tél 03 89 57 30 57.  
 
 

•  Habitants de Kingersheim – nouvelle participation : 
Les inscriptions auront lieu à l’accueil, les lundi et jeudi de 9h à 12h et de 14h à 17h30, les mardi et vendredi de 9h à 12h et le 
mercredi de 14h à 17h30, à partir du 9 juin 2015. 

 
•  Habitants d’autres communes :  

Les inscriptions auront lieu à l’accueil, les lundi et jeudi de 9h à 12h et de 14h à 17h30, les mardi et vendredi de 9h à 12h et le 
mercredi de 14h à 17h30, à partir du 23 juin 2015. 
 

Ø  Inscriptions Juillet : Les lundi et jeudi de 9h à 12h et de 14h à 17h30, les mardi et vendredi de 9h à 12h et le mercredi de 14h à 
17h30. 

 
Ø Inscriptions Août :  Fermeture du CREA du lundi 3 au dimanche 16 août 2015 
 Reprise des inscriptions à partir du lundi 17 août 2015 
 Clôture des inscriptions le vendredi 28 août 2015 à 17h30  
 
Ø Conditions d'inscriptions :  

 

− Tarif : 12€ (emplacement 4 mètres) 
− Caution : 20€ par emplacement – chèque libellé à l’ordre du Créa 
− Etre muni de sa pièce d'identité (carte d'identité, permis de conduire, passeport) et de la carte grise du véhicule utilisé le jour du marché 

aux puces. 


