
FICHE D’INSCRIPTION ET ATTESTATION
(Attestation remise en Mairie de la Commune organisatrice)

Document à retourner avec votre règlement, avant le 25 février 2017 :
Crèche Haut Comme 3 Pommes
À l’attention de Charlotte Blot

Route de Saint Palais
18110 SAINT MARTIN D’AUXIGNY

Je soussigné(e)
Nom : …………………………………………… Nom de jeune fille : ……………………………….
Prénom : ……………………………………………………………..
Date de naissance : ………/………/……….
Lieu de naissance (code postal + Ville) : ……………………………………………………………
Adresse : …………………………………………………………………………………………………….
CP : ……………… Ville : …………………………………………………………………………………..
Tél : …………………………………………………………………….
Adresse courriel : ………………………………………………@……………………………………….
Titulaire de la pièce d’identité N° : …………………………………………………………………..
Délivrée le ………/………/……….

DEROULEMENT

Date et Lieu : Samedi 4 mars 2017, Salle des Fêtes de Saint Martin d’Auxigny
Horaires : Accueil et installation des vendeurs de 8h à 10h, tout le matériel devra 
être mis en place avant l’ouverture au public (10h).
Fin de la vente : 18h (le rangement des invendus peut commencer avant)

Je confirme la réservation d’un emplacement,
- Nombre de tables (limité à 2 par personne) : ……….
- Tarif : 6 € la table de 1,80 m : 6 € X …..… = ………. €

Seuls  les  vêtements,  chaussures  enfants  (0  à  14  ans)  et  petits  matériels  de
puériculture (poussette, parc, lit, chaise haute, trotteurs …) sont autorisés.
Les portants de vêtements ne sont pas acceptés.
Les organisateurs se réservent le droit de refuser des pièces si leur nature ou leur
encombrement ne correspondent pas aux critères précédemment cités.

Je  déclare  sur  l’honneur souhaiter  vendre  à  la  « bourse  à  la  layette »  de
l’association Haut Comme 3 Pommes selon les informations transmises.

Je reconnais :
- Ne pas être commerçant(e)
- Ne vendre que des objets personnels et usagés (Article L 310-2 du Code du 

Commerce)
- La non-participation à plus de 2 autres manifestations de même nature au cours

de l’année civile (Article R321-9 du Code Pénal)

Fait à Le Signature


