
Familles Rurales Association de Loisy sur Marne                     6 rue du Met Jacquet - 51300 Loisy sur Marne 
Permanences : du Lundi au Vendredi de 9h à 11h30 - Les Mardis et Vendredi de 14h à 16h30 

03.26.72.54.31   Famillesrurales.loisysurmarne@orange.fr             Association loi 1901 Siret 317 975 589 000 19 

 

Dimanche 01 Octobre 2017 

o Fiche d’inscription 
o Photocopie recto/verso de la pièce d’identité 
o    Règlement par chèque à l’ordre de Familles Rurales 

 

CONDITIONS DE PARTICIPATION :  

Seront uniquement mis en vente : Vêtements, chaussures adultes et enfants. Matériel et accessoires de puériculture. 

Jouets et jeux pour enfants. Réservé aux particuliers, interdits aux professionnels.  

 

INSCRIPTION :    

Nom :   ……………………………………………………………………………………….. 

Prénom : ……….……………….…………………………………….…………………..…..... 

Date et lieu de naissance :   …………………………...……………………………………….……. 

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

Commune :   …………………………………………………    Code Postal :   …….………….… 

 

N° Carte d’identité ou Permis de conduire :   ……………………………………………………….  

Date de délivrance :   …….……………………………………………………………….….…….... 

Délivré par :   ………………………………………………………………………………………...   

Votre N° de téléphone :   ………………….…………………………………………………….…… 

Votre adresse Mail : …………………………………………………………………………………. 

                                                                                                                          

FOURNIR UNE COPIE DE PIECE D’IDENTITÉ RECTO/VERSO 

 

RESERVATION  ET TARIFS (tables de 1m20 fournies)    => 3 Tables maximum 

Adhérent Familles Rurales  5€ la table    N°Adhérent : ………………..……….. 

Non adhérent Familles Rurales         8€ la table 

 

Nombre de table(s) :   ……………….. X   ………………. €   =   ……………… €           

JOINDRE LE REGLEMENT A L’ORDRE DE FAMILLES RURALES 

______________________________________________________________________________________ 

ATTESTATION 

 

Je soussigné(e) (nom et prénom) : ………………….………………………………………………………………… 

Domicile (adresse complète) :   …………………..…………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

Atteste sur l’honneur ne pas avoir participé à plus de deux vide greniers, bourses aux vêtements, ventes au déballage, 

brocantes ou toute autre forme de vente publique par an et ne mettre en vente que des vêtements et chaussures non volés, 

non recelés et non achetés dans le but d’en tirer profit. Je suis conscient(e) que cette attestation pourra être produite en 

justice et que toute fausse déclaration de ma part m’expose à des sanctions pénales. Par la présente, je dégage les 

organisateurs de toutes poursuites juridiques pouvant entrainer de fausses déclarations de ma part. 

A                                                                                  Le                                                          

Signature précédée de « Lu et approuvé » 
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