BULLETIN D’INSCRIPTION PARTICULIERS
A RETOURNER à Villeneuve Médiéval, Mairie, 1 Place des Conques 12 260 Villeneuve

VIDE GRENIER DIMANCHE 18 JUILLET 2021
NOM

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

PRENOM

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

ADRESSE .………………………………………………………………………………………………….
CODE POSTAL ...……..............
TEL FIXE

VILLE

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

……………………………............ PORTABLE ……………………………………………

L’identité doit correspondre à la pièce d’identité et l’adresse doit être complète, précise, et actuelle

MAIL :..............................................................................................................................................................
IMPORTANT : L’adresse mail nous permet de vous contacter et de suivre votre inscription

PIECE
D’IDENTITE Type....................................................................N°.................................................................
.......................
Préciser type Carte Identité, Passeport, Permis de Conduire, et date délivrance

EMPLACEMENT SOUHAITE, dans la limite des occupations, sans garantie faute d’espace libre
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
Réserve : ………………… mètres linéaires à 4 €. (2 mètres mini, 10 mètres maximum)
Soit la somme de : ……………. € jointe à la présente inscription.*
Réglé ce jour par : espèces 
ou chèque à l’ordre de « Villeneuve Médiéval » 
Paiement espèces pas souhaitable. Les chèques ne seront encaissés qu’après la tenue de la manifestation.

DECLARE SUR L’HONNEUR :
-

Ne pas être commerçant, et donc être un particulier
Ne vendre que des objets personnels usagés (article L 310-9 du code de commerce)
N’avoir pas participé à 2 autres manifestations de même nature au cours de l’année civile
(article R 321-9 du code pénal)

Je certifie avoir pris connaissance du règlement et l’accepter sans réserve
Fait à ……………………………………………………………… le ……………………………………
Signature précédée de la mention manuscrite

« lu et approuvé »
Pièces jointes : règlement, copie pièce identité

IMPORTANT
Les places réservées et non occupées à 9 heures seront relouées sans aucun recours.
Aucun remboursement d’emplacement ne sera effectué, le vide grenier aura lieu quelle que soit
la météo.

BULLETIN D’INSCRIPTION PROFESSIONNELS
A RETOURNER à Villeneuve Médiéval, Mairie, 1 Place des Conques 12260 Villeneuve

VIDE GRENIER BROCANTE DIMANCHE 18 JUILLET 2021
NOM PRENOM si Personne physique -ou- NOM PRENOM du REPRESENTANT si Société
…………………………………………………………………......................................................................
NOM de la SOCIETE si Société :
……………………………………………………………………..................................................................
ADRESSE SIEGE SOCIAL…………………………………………………………………………………
CODE POSTAL ...…….................. VILLE
N° TEL FIXE

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

……………………………............ N° PORTABLE ..…………….…………………….

L’identité doit correspondre au Registre du Commerce,
L’adresse doit être complète, précise, et actuelle

Adresse MAIL ..............................................................................................................................................
IMPORTANT : L’adresse mail nous permet de vous contacter et de suivre votre inscription en cas de besoin

Nous joindre par mail : brocantevilleneuvemedieval@gmail.com
PIECE D’IDENTITE Type..................................................... N°............................................................
Préciser type Carte Identité, Passeport, Permis de Conduire, et date délivrance

N° REGISTRE du COMMERCE 9 chiffres ou N° SIRET 14 chiffres :
N°........................................................Précisions..........................................................................................
Préciser date délivrance et autorité

EMPLACEMENT SOUHAITE, dans la limite des occupations et des espaces, sans garantie.
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
Réserve : ………………… mètres linéaires à 4 € le ml. (2 mètres mini, 10 mètres maximum)
Soit la somme de : ……………. € jointe à la présente inscription.
Réglé ce jour par : espèces 
ou chèque à l’ordre de « Villeneuve Médiéval » 
Paiement espèces pas souhaitable. Les chèques ne seront encaissés qu’après la tenue de la manifestation.

DECLARE SUR L’HONNEUR :
-

Etre commerçant, et soumis à 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)

Je certifie avoir pris connaissance du règlement et l’accepter sans réserve
Fait à ……………………………………………………………… le ……………………………………
Signature précédée de la mention manuscrite

« lu et approuvé »
Pièces jointes : règlement, copie pièce identité

IMPORTANT
Les places réservées et non occupées à 9 heures seront relouées sans aucun recours.
Aucun remboursement d’emplacement ne sera effectué, le vide grenier aura lieu quelle que soit
la météo.

