INSCRIPTION à la BROCANTE / VIDE-GRENIERS
se déroulant le mercredi 8 mai 2019 à EULMONT
organisée par le Collectif Brocante EULMONT
________________________________________________________________________________________________________

Je soussigné(e),
NOM : ………………………………………….………………….. Prénom : ………..……………………………………………
Né(e) le ……………………..…………à ……..……….……………..…………….. département ou pays : ………………….
Adresse : ………………………………………………………………..………………………………….………
CP …………….. Ville ………………………….……………………………………………………………….
Tél : ……………………………………………… Email : ………………………………………………………………………..
Titulaire de la pièce d’identité N° ………...…………………………………..…………..
Délivrée le …………………………………. par …………………………..……………..
N° immatriculation des véhicules qui seront présents sur la brocante : …………………………………………………….……
Réserve _____ emplacement(s) d’une longueur de 5 mètres à raison de 12 € pour 5 mètres

Demandes particulières :

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

A lu et accepte sans réserve les conditions d’inscription et le règlement de la manifestation joints
S’engage à s’y conformer
Fait à ……………………………………….. le …………………………

Signature
Je joins : - mon règlement de _______ €

par chèque à l’ordre de Brocante – Dogscool
ou en espèces

- la photocopie recto-verso de ma pièce d’identité (carte d’identité, passeport ou permis de séjour)
- pour ceux n’ayant pas d’email, une enveloppe libellée à mon nom et timbrée pour l’envoi postal de ma
quittance

RETOURNER le tout avant le 21-04 à : Mairie - Brocante 2019 - Rue du Château - 54690 EULMONT

Partie à CONSERVER par le demandeur pour vérifier que son dossier est complet
INSCRIPTION à la BROCANTE / VIDE-GRENIERS du 8 mai 2019 à Eulmont
______________________________________________________________________________________________________

NOM : ………………………………………….……. Prénom :………..………………………………………….

J’ai complété entièrement le formulaire d’inscription
J’ai réservé ___ emplacement(s) de 5 mètres
J’ai déclaré sur l’honneur respecter la réglementation officielle
J’ai lu et accepté sans réserve les conditions d’inscription et le règlement de la manifestation
Je me suis engagé(e) à m’y conformer en signant le formulaire d’inscription
J’ai joint mon règlement et les pièces demandées
J’ai remis (ou envoyé) ma demande le _____________

