Organisateur : nitro passion villedoux

Organisateur : nitro passion

Attestation- Inscription Vide-greniers

Villedoux

Attestation- Inscription Vide-greniers

Se déroulant le dimanche 8 septembre 2019

Se déroulant le dimanche 8 septembre 2019

je soussigné(e),

je soussigné(e),

Nom :……………………………………………… Prénom……………………………………..

Nom :……………………………………………… Prénom……………………………………..

Né(e) le ………………………….à Département :……………Ville :……………………

Né(e) le ………………………….à Département :……………Ville :……………………

Adresse :………………………………………………………………………………………………

Adresse :………………………………………………………………………………………………

CP ………………… Ville ………………………………………………………………………….

CP ………………… Ville ………………………………………………………………………….

Tél…………………………………… Email : ………………………………………………………

Tél…………………………………… Email : ………………………………………………………

Titulaire de la pièce d’identité N° ……………………………………………………….

Titulaire de la pièce d’identité N° ……………………………………………………….

Délivrée le ……………………….. par ………………………………………………………….

Délivrée le ……………………….. par ………………………………………………………….

N° immatriculation de mon véhicule : …………………………………………………

N° immatriculation de mon véhicule : …………………………………………………

(si vous voulez la voiture sur emplacement mesure la voiture pour pas
dépasser chez le voisin)

(si vous voulez la voiture sur emplacement mesure la voiture pour pas
dépasser chez le voisin)

Déclare sur l’honneur :

Déclare sur l’honneur :

- de ne vendre que des objets personnels et usages
(article L310-2 du code de commerce)

- de ne vendre que des objets personnels et usages
(article L310-2 du code de commerce)

-de non-participation à 2 autre manifestations de même nature au cours de l’année
civile.

-de non-participation à 2 autre manifestations de même nature au cours de l’année
Civile.

(article R321-9 du code pénal)

(article R321-9 du code pénal)

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

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

signature

2 € le mètre linéaire

2 € le mètre linéaire

Ci-joint règlement de …….€ pour l’emplacement pour une longueur de
……ml

Ci-joint règlement de …….€ pour l’emplacement pour une longueur de
……ml

Nitro passion 7 rue de la liberté 17230 villedoux 0661336649

Nitro passion 7 rue de la liberté 17230 villedoux 0661336649

Attestation devant être remis nitro passion, qui le joindra au registre pour le remettre

Attestation devant être remis nitro passion, qui le joindra au registre pour le remettre

A la mairie de la commune.

A la mairie de la commune.

