
MAIRIE D’ERAGNY-SUR-EPTE 60590 
Place Angèle Boutigny 

Tél. 02 32 55 21 57 
Mardi et Vendredi de 17h30 à 19h 
E-mail : mairierag60@orange.fr 

www.eragny-sur-epte.fr 
 

 

 
 
 

ATTESTATION - INSCRIPTION - VENTE 
OU DÉBALLAGE DU TYPE BROCANTE ET VIDE-GRENIER 

ÉRAGNY-SUR-EPTE DIMANCHE 27 AOUT 2017 
 

Je soussigné(e), 
Nom : ……………………………………Prénom : ………………………… 
Né(e) le……………… à Département : ……… Ville : …………………… 
Adresse : …………………………………………………………………….. 
CP : ……………….. Ville : …………………………………………………. 
Tel : ……………………………. Email : …………………………………… 
Titulaire de la pièce d’identité N° : ………………………………………… 
Délivrée le : …………………… par : ……………………………………… 
N° immatriculation de mon véhicule : ……………………………………… 
 
Déclare sur l’honneur : 

 De ne pas être commerçant(e) 

 De ne vendre que des objets personnels et usagés (article L310-
2 du Code du Commerce) 

 De non-participation à 2 autres manifestations de même nature 
au cours de l’année civile (article R321-9 du Code Pénal) 

 
Fait à …………………………………….. le ………………………………. 
 
     Signature 
 
 
Ci-joint règlement de ………€ (à l’ordre du Trésor Public) pour 
l’emplacement de ………. mètres linéaires (au prix de 3€ le ml)                           
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