
Comité des fêtes de la Villedieu du clain

Brocante /Vide grenier/Foire à tout
Les 23 et 24 juin 2018

Bulletin de réservation (à retourner avant le 20 juin 2018)

Particulier

Nom :.................................................................Prénom :...............................................................................
Né(e) le …...................................à …................................................................................Département :......
Adresse :.........................................................................................................................................................
CP :..................................Ville :.....................................................................................................................
Tél :.......................................Email :..............................................................................................................
Pièce d'identité N° : .......................................................................................................................................
Délivrée le :.............................................Par :................................................................................................

Déclare sur l'honneur :
 de ne pas être commerçant(e)
 de ne vendre que des objets personnels et usagés (Art L 310-2 du Code de commerce)
 de non-participation à 2 autres manifestations de même nature au cours de l'année civile (Art R321-9 du Code pénal)

Fait à.......................................................le............................................Signature :

Je réserve pour :(cochez) O  Samedi soir     ou O Dimanche (2€ le mètre linéaire)
O  Samedi soir et Dimanche (3€ le mètre linéaire) 

 
Ci-joint règlement de ______€ pour l'emplacement d'une longueur de ________mètre(s)
Chèque à l'ordre du Comité des fêtes + photocopie pièce d'identité

…...........................................................................................................................................................................................

Professionnel  Brocante et Foire (alimentaire, nous contacter avant inscription)

Nom :........................................................................Prénom :.........................................................................
Représentant la Société (Raison sociale) :.............................................................................................................
N° de registre du commerce/des métiers :.................................................................de :.................................
dont le siège sociale est (adresse) :.....................................................................................................................
ayant la fonction de :........................................................................................................................................
Adresse du représentant :.................................................................................................................................
CP :....................................................Ville :.....................................................................................................
Tel :..............................................Email :.........................................................................................................
Pièce d'identité N° : (Joindre photocopie)........................................................................................................
Délivrée le :...................................................Par :............................................................................................

Déclare sur l'honneur :
 Être soumis au régime de l'article L310-2 du Code de commerce.
 Tenir un registre d'inventaire, prescrit pour les objets mobiliers usagés(Art 321-7 du Code pénal)

Fait à.......................................................le............................................Signature :

Je réserve pour :(cochez) O  Samedi soir   ou O Dimanche (4€ le mètre linéaire sur trottoir)
O  Samedi soir et Dimanche (6€ le mètre linéaire sur trottoir) 

 
Ci-joint règlement de ______€ pour l'emplacement d'une longueur de ________mètre(s)
Chèque à l'ordre du Comité des fêtes + photocopie carte identité et extrait KBIS(ou Carte pro)

Seuls les bulletins correctement remplis et accompagnés du règlement seront pris en compte

à retourner à :
Mr Robin Mickaël, 23 allée des 5 sceaux, 86340 La Villedieu du Clain

(0609177744 / brocantelavilledieu@free.fr)

l’organisateur se dégage de toutes responsabilités en cas de dommage de matériel, de vol ou les préjudices qui pourraient être subis par les exposants

mailto:brocantelavilledieu@free.fr

