
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Attestation sur l’honneur

un vide greniers-brocante

Imprimer et remplir cette fiche sans oublier les détails 

Dominique au 06.78.30.13

Particulier et Professionnel    

Tarifs des Exposants Vide greniers brocante
et parking. 

1 Place pour 1 véhicule  (5ml) 16€…..…

1 Place pour 1 véhicule  (8ml) 25€……

 
Tarifs des Exposants Marché de noël artisanats
collections -Couvert au 1er étage trè

1 Place sans voiture pour(4ml) 18€…..…………………....

1 Place sans voiture pour(6ml) 26€………
Ne pas renvoyer cette fiche d’inscription, Paiement sur place le matin 6h

 

 
 
Titulaire de la pièce d’identité N° 

Délivrée le ……………………………………………………………à…………………………………………

Déclare sur l’honneur

…………… Ne pas être commerçant(e)   

       ………De ne vendre que des objets personnels 

    usagés (article l310-2 du code du 

    commerce) 

        …….De non participation à deux autre 

   manifestations de même nature dans 

   l’année civile.(Article R321-9 du code 

   pénal).  

 

Je soussigné(e) Nom ……………………………………….…………………..

…………………….……….……… 

A………..………………………………………………..……………………………..

Adresse actuelle………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….Code postale……………………………………….

Ville……………………………………………………………………………Téléph

PARTICULIER 1

                

    

      

 
Fait à …………………………..………….…….le

 

 

sur l’honneur de déclaration d’inscription 

brocante et déballage. 201

emplir cette fiche sans oublier les détails demandés et 

13.16  pour avoir un N° de dossier et réserver une place
 

   

22 Novembre

Marché de Nöel. Artisanat

Vide Greniers Brocante

Collections du Basket.

Avec  L’Aide De L’Asso :

 

Particulier et Professionnel     

Vide greniers brocante rdc 

…..………………….... 
……………………….... 

des Exposants Marché de noël artisanats 
étage très éclairé. 

…..………………….... 
……………………….... 

Ne pas renvoyer cette fiche d’inscription, Paiement sur place le matin 6h 

……………………………………………….……………….. 

Déclare sur l’honneur 

 

De ne vendre que des objets personnels    

2 du code du       

non participation à deux autre     

manifestations de même nature dans     

9 du code  

 
 
Titulaire Du Siret N° 

Délivrée le ……………………………………………à……………………………………………

Déclare sur l’honneur

 
         ……Être soumis au régime de l’article (l310
   code du commerce).  
 
 …………..Tenir un registre d’inventaire prescrit pour  
   les objets mobiliers usagés ou neuf. ( Article 
   321-7 du code pénal). 
  
 

………..………Prénom ………………………………………….………………………Né(e)

………………..………………………………………………………..…Département………………………………………………………………………

Adresse actuelle………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….Code postale……………………………………….

Ville……………………………………………………………………………Téléphone……………………………………………………E.Mail………………………………………………………………………………………………..

1 

                

          

le…………………………………………… .....Signature

PROFESSIONNEL 

 

St Médard en Jalles
 

 

 

 

 

d’inscription à 

. 2015 

demandés et surtout téléphoner à 

et réserver une place.  

embre  2015 

Marché de Nöel. Artisanat 

Vide Greniers Brocante 

du Basket.SMB 

:5a.OrgaDom33 CESTAS   

……………………………………………à…………………………………………………… 

Déclare sur l’honneur 

 

Être soumis au régime de l’article (l310-2 du      
code du commerce).   

Tenir un registre d’inventaire prescrit pour  
les objets mobiliers usagés ou neuf. ( Article 

7 du code pénal).  

 

(e)Le………..……………plaine de 

…………………………………………………………………………… 

Adresse actuelle………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….Code postale………………………………………. 

…………………………………………………………………………….. 

Signature  
 

PROFESSIONNEL 2 

N° DOSSIER 

 
………………………….. 

St Médard en Jalles 


