ATTESTATION - INSCRIPTION VIDE-GRENIERS

ATTESTATION - INSCRIPTION VIDE-GRENIERS

Personne physique

Personne physique

Manifestation se déroulant le Lundi 05 avril 2021, Avenue de Montierneuf,
17620 SAINT-AGNANT.

Manifestation se déroulant le Lundi 05 avril 2021, Avenue de Montierneuf,
17620 SAINT-AGNANT.

Je soussigné(e),

Je soussigné(e),

Nom : ………………………………………….…….
Prénom : ………..………………………………………….
Né(e) le ……………………..………… à (ville + Dépt) : ……………………………………
Adresse domicile :
………………………………………………………………..………………………………….………
CP ……………..
Ville ………………………….………………………………………………………………..
Tél. …………………………….
Email : …………………………………………………………………………
Titulaire de la pièce d’identité N° ………...…………………………………..…………..
Délivrée le ……………………..………..……, par …………………………..…………
N° immatriculation de mon véhicule :
…………………………………………………….………………...

Nom : ………………………………………….…….
Prénom : ………..………………………………………….
Né(e) le ……………………..………… à (ville + Dépt) : ……………………………………
Adresse domicile :
………………………………………………………………..………………………………….
CP ……………..
Ville ………………………….………………………………………………………………..
Tél. …………………………….
Email : …………………………………………………………………………
Titulaire de la pièce d’identité N° ………...…………………………………..…………..
Délivrée le ……………………..………..……, par …………………………..…………
N° immatriculation de mon véhicule :
…………………………………………………….………………...

Nombre de mètres : ………. X 3€ = ……… € (si le véhicule est stationné sur le stand, merci de
réserver au minimum le nombre de mètre correspondant à la longueur du véhicule)

Nombre de mètres : ………. X 3€ = ……… € (si le véhicule est stationné sur le stand, merci de
réserver au minimum le nombre de mètre correspondant à la longueur du véhicule)

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

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

Fait à ………………………………… le ………………………………..…………
Signature

Fait à ………………………………… le ………………………………..…………
Signature

Merci de joindre au présent bulletin une copie recto/verso de la pièce d’identité, ainsi
que le règlement à l’ordre de « Les Gali’Potes » avant le 30 mars 2021 pour valider la
réservation.

Merci de joindre au présent bulletin une copie recto/verso de la pièce d’identité, ainsi
que le règlement à l’ordre de « Les Gali’Potes » avant le 30 mars 2021 pour valider la
réservation.

Toute demande de réservation non accompagnée du règlement ne sera pas prise en
considération

Toute demande de réservation non accompagnée du règlement ne sera pas prise en
considération

Attestation devant être remis à l’organisateur qui le joindra au registre pour remise au Maire de
la Commune d’organisation

Attestation devant être remis à l’organisateur qui le joindra au registre pour remise au Maire de
la Commune d’organisation

Lundi 13 avril 2020

Lundi 13 avril 2020

-SAINT-AGNANT-

-SAINT-AGNANT-

aVENUE DE MONTIERNEUF

AVENUE DE MONTIERNEUF

Buvette et restauration sur place
Uniquement sur réservation
Réservé aux particuliers

Buvette et restauration sur place
3€ le mètre
6h/18h

Uniquement sur réservation
Réservé aux particuliers

3€ le mètre
6h/18h

Réservations par courrier jusqu’au 07 avril 2020 :

Réservations par courrier jusqu’au 07 avril 2020 :

Mairie de Saint-Agnant - Les Gali’Potes – 76 Avenue Charles
de gaulle – 17620 SAINT-AGNANT

Mairie de Saint-Agnant - Les Gali’Potes – 76 Avenue Charles
de gaulle – 17620 SAINT-AGNANT

Renseignements : 06.31.65.56.30

Renseignements : 06.31.65.56.30

Formulaire d’inscription et règlement intérieur disponibles
sur notre page Facebook « les galipotes » et sur notre site
internet www.galipotes17.com

Formulaire d’inscription et règlement intérieur disponibles
sur notre page Facebook « les galipotes » et sur notre site
internet www.galipotes17.com

Ne pas jeter sur la voie publique

Ne pas jeter sur la voie publique

