Vide-grenier/brocante de Doncourt -Lès Conflans- Dimanche 22 mai 2022
Association les Ptitsdoncourtois/Union sportive Conflans -Doncourt
Nom et prénom* :
Adresse* :
Code postal* :
Ville* :
Téléphone* :
Mail* :
Nombre de mètres réservés* :
( 5m x 4€ ) x
=
euros +
m x 1 euro =
(5 mètres minimum, 4 euros les 5 mètres, 1 euro le mètre supplémentaire)

euros

Nous vous remercions de joindre impérativement à ce formulaire :
- la demande d'inscription dûment remplie*
- une photocopie de la carte d'identité recto verso pour les particuliers*
- le paiement correspondant à la réservation par chèque à l'ordre de l'association Les Ptitsdoncourtois. *
- la partie attestant que vous approuvez le règlement intérieur*
A envoyer à l'adresse suivante : Association Les PtitsDoncourtois
28 rue de la paix 54800 Doncourt lès Conflans
Organisateur : association Les Ptitsdoncourtois / Union sportive Conflans-Doncourt
ATTESTATION – INSCRIPTION VIDE GRENIER/ BROCANTE réservé aux particuliers/personne physique se déroulant le
dimanche 22 mai 2022 à ville : Doncourt-Lès-Conflans
Je soussigné(e), Nom*: ................................................................. Prénom* :..................................................................
Né(e)* le ____/_____/______ Département* : ................................. Ville*: ..................................................................
Adresse* : .........................................................................................................................................................................
CP*: ............................................Ville*: ............................................................................................................................
Tel*: ................................................................... Mail*: .................................................................................................
Titulaire de la pièce d'identité n°* : ..................................................................................................................................
Délivrée le* :..................................................................... par *:.......................................................................................
Numéro immatriculation du véhicule : .............................................................................................................................
Déclare sur l'honneur :
- ne pas être commerçant(e)
- de ne vendre que des objets personnels et usagés (Articles L 310- 2 du code de commerce)
- de non-participation à 2 autres manifestations de même nature au cours de l'année civile (Article R 321- 9 du code
pénal)
Fait à*:........................................................................ le*.................................................................................................
Signature*

Ci-joint règlement de ……….. euros* pour l'emplacement pour une longueur de …………...mètres*. Attestation
qui sera remis à l'organisateur qui le joindra au registre pour remise au Maire de la commune d'organisation.

(* : champs à remplir obligatoirement. Un champ non rempli entraîne l'annulation de l'inscription)

