Organisateur : COMITÉ DES FÊTES - 32300 L’ISLE DE NOE - Tél : 06.23.71.62.34

ATTESTATION - INSCRIPTION VIDE-GRENIERS
Se déroulant le Dimanche 16 Septembre 2018 à L’ISLE DE NOE

Prix : 10 € jusqu’à 10 m – 20 € de 11 m à 20 m. Repas : 13 €

Je suis un particulier (vide grenier) (Veuillez remplir la totalité des lignes vous concernant)
Je suis un professionnel ou auto entrepreneur (Veuillez remplir la totalité des lignes)
Particulier (Vide grenier) & Professionnel
Je soussigné(e),
Nom : .................................................................... Prénom : ............................................................
Raison Sociale de la Société (Pour Professionnel) : ........................................................................
Dont le siège se trouve à (Pour Professionnel) : ..............................................................................
Adresse du Représentant (Pour Professionnel) : .............................................................................
N° de Registre Commerce / Métiers (Pour Professionnel) : .............................................................
Né(e) le ........................................ à (Département) : ………........ Ville : ........................................
Adresse : ..........................................................................................................................................
CP .......................... Ville .................................................................................................................
Tél. ....................................... Email : ...............................................................................................
Titulaire de la pièce d’identité N° .....................................................................................................
Délivrée le ......................................................... Par ........................................................................
N° immatriculation du (des) véhicule(s) : ................................................................. .......................
Vente de (Métier pour Professionnel) : ............................................................................................
J’ai besoin d’un branchement électrique (Exemple : Frigo pour Professionnel) : ...........................
Autre(s) demande(s) (Description) : ..................................................................................................
Déclare sur l’honneur (Particulier - Vide grenier) :
-

Ne pas être commerçant(e)
Ne vendre que des objets personnels et usagés (Article L 310-2 du Code de commerce)
Ne pas avoir participé à 2 autres manifestations de même nature au cours de l’année civile (Article R321-9 du Code pénal)
Avoir lu et accepté le Règlement

Déclare sur l’honneur (Professionnel) :
- Etre soumis au régime de l’article L 310-2 du Code de commerce
- Tenir un registre d’inventaire, prescrit pour les objets mobiliers usagés (Article 321-7 du Code pénal)
- Avoir lu et accepté le Règlement

Fait à .......................... Le .......................... Signature

Ci-joint règlement de ______ € pour l’emplacement d’une longueur de ____ mètres et ____ repas

Veuillez établir votre chèque à l’ordre de : Comité des Fêtes
Contact : 06.23.71.62.34 – 05.62.64.15.34 – 06.31.54.89.31
Tous Droits Réservés - CDF L’Isle de Noé

