
GRACES

Vide-Greniers

DIMANCHE 19 FEVRIER 2017

CONTRAT ENGAGEMENT

Je soussigné(e) : _______________________________________________________________

Adresse : ____________________________________________________________________

CP : ________________________  Commune : _______________________________________

Tel : _________________________  Portable : _______________________________

Courriel________________________________@_____________________________

 Souhaite participer au Vide-Greniers du « Grâces Twirling Club »  le dimanche 19 février
2017 au prix de 3€ le mètre linéaire sans table et 4€ le mètre linéaire avec table ;

 Je réserve donc :
________ x 3€ (sans table)
________ x 4€ (avec table)

Ci-joint mon règlement de __________ euros pour mon emplacement de ____ m.

 En espèces            En chèque N° _______________ Banque _______________ 

«  Bon pour accord »
Date et signature :

 EMPLACEMENT N°____

Merci de ne rien mettre dans ce 
cadre.

 Courrier réponse :

GRACES TWIRLING CLUB

Chez Mme JANVIER Sabine 

13, Le Bongoat

22200 MOUSTERU



ATTESTATION SUR L'HONNEUR

A remplir par les particuliers souhaitant participer aux manifestations dites « brocantes, vide
-  greniers »,  organisées  dans  le  département  des  Côtes  d'Armor  en  vue  de  la  vente  ou
l'échange d'objets mobiliers usagés, dans la limite de deux participations par an.

Le non-respect de cette limite pourra entraîner, à l'encontre de son auteur des poursuites
judiciaires pour, notamment, l'exercice d'un travail dissimulé, délit prévu par l'article L.324-9
du code du travail, puni des peines prévues à l'article L.362-3 (trois ans d'emprisonnement et
45 000 euros d'amende).

Je soussigné(e) :

NOM : _______________________________________________________________

PRENOM : ____________________________________________________________

Adresse complète : ______________________________________________________

CP : __________________ VILLE : ________________________________________

Téléphone : ____________________________

Pièce d'identité : ______________________ N° : ______________________

Délivrée le : ________________ Par (autorité) : ________________________

Sollicite mon inscription à la manifestation organisée par le Grâces Twirling Club,
le dimanche 19 février 2017.

Et déclare sur l'honneur, pour l'année 2017 : 

 Qu'il s'agit de ma première inscription.
 Avoir déjà participé une première fois le ______________  à _______________

Fait à ____________________________, le _____________________________

Signature


