Grande Brocante de Saillans - Lundi 6 juin 2022
organisée par le Forum, espace numérique et social

Formulaire d'inscription professionnel
à renvoyer au Forum par courrier : Le Forum – 13, Rue Raoul Lambert, 26340 Saillans

accompagné d’un chèque de règlement à l’ordre du Forum et :

Pour tout renseignement :
contact@le-forum.info /04 75 22 31 71
https://www.facebook.com/brocante.de.
saillans/

• Pièces à joindre :
-

Photocopie de la carte professionnelle et carte d'identité
Attestation sur l'honneur jointe, complétée et signée.
Important ! Rappel des conditions :

O Chaque emplacement sera réservé jusqu'à 7h30, passé ce délai, risque de refoulement la place sera attribuée aux éventuels
exposants en attente.
O Certains emplacements sont situés à proximité d’arbres, bancs ou panneaux signalétiques. Les organisateurs ne peuvent être
tenus pour responsables de la gêne éventuelle occasionnée dans la mesure où la taille de l’emplacement est respectée.
O Le remballage ne sera autorisé qu'à partir de 16h. Toutes les marchandises non vendues devront être récupérées par vos soins
sous risque de sanction.
O Les exposants renoncent à tous recours contre les organisateurs de cette journée en cas de vol, intempéries ou dommages
matériels causés à leur préjudice sur le lieu de la brocante.
O En cas d'annulation de votre réservation après le 1er juin, aucune somme ne vous sera restituée.
O Aucun stationnement de véhicule ne sera toléré sur les lieux de la brocante sauf emplacements réservés avec véhicule. Un parking
obligatoire vous est réservé après déchargement des marchandises.

□ Je m'inscris à la Brocante du lundi 06 juin 2022
EMPLACEMENT :

(1 case = 3m de long x 2,40m de large environ)
Au choix: □ 1 case = 12€
□ 2 cases = 24 € □ 3 cases = 36 €

□ …....cases =

€

Je souhaite être à l'emplacement : □ Choix 1 n°…………. □ Choix 2 n° …………….. □ Choix 3 n° ........
Attention nous ne pouvons garantir que l'emplacement attribué sera celui souhaité (ceux souhaités).

□ Je reconnais avoir pris connaissance des conditions énoncées ci-dessus que j'accepte.
Ci-joint la somme totale de …………..euros (règlement par chèque uniquement)
REPAS : vente sur place : 8 € (Saucisse à la Clairette accompagnée de pommes de terre + glace)

ATTESTATION SUR L'HONNEUR
Je soussigné (e) Nom : ............................................................................. Prénom :........................................................................................
Représentant la Société/Association/, (Raison sociale) : ..................................................................
N° de registre du commerce / des métiers : ................................................................... ……………………..de……………………………………………………….
........................................................................................................................................
dont le siège est au (adresse) : ........................................................................................................
ayant la fonction de : ........................................................................................................................
Né(e) le ........................................ Département ..................... Ville : .............................................................................................................
Adresse : .........................................................................................................................................................................................................
CP : ............................................... Ville : .........................................................................................................................................................
Tél :………………………………………………………………………………Email :………………………………………………………………………………………………………………….
Titulaire de la pièce d'identité n° ........................................ …………………………………..Délivrée le ……………………..Par :
N°immatriculation de mon véhicule : ..................................................................................
Déclare sur l'honneur :

• Etre soumis au régime de l'article L. 310-2 du Code de commerce

• Tenir un registre d'inventaire, prescrit pour les objets mobiliers usagés (Article 321-7 du Code pénal)
Fait à ........................................ le ........................... Signature :

