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MANE - 04300
BROCANTE

VIDE-GRENIERS
VENTE AU DEBALLAGE

Dimanche31 MARS 2019

Madame, Monsieur,

Afin de nous conformer à la réglementation entrée en vigueur le 7 janvier 2009 (article L 310-2 du Code
de Commerce), vous voudrez bien nous retourner :

1) une photocopie de votre Carte Professionnelle (pour les professionnels) ou de votre Carte d'Identité
(pour les particuliers)

2) le Bulletin d'inscription pour levide-greniers du31 Mars 2019 ,organiséàMane par
l'association « Mane en Fêtes », que vous trouverez au verso de cette feuille

-Si vous êtes un particulier, vous voudrez bien remplir la partie supérieure, intitulée « Personne
physique (Particulier) ».

 -Si  vous  êtes  un professionnel, vous voudrez bien remplir la partie inférieure, intitulée
« Personne morale (Professionnel) ».

Vous pouvez nous faire part de votre souhait d'emplacement. Nous essayerons de vous satisfaire dans
la mesure du possible, en considérant l'ordre d'arrivée de votre inscription réglée.

Ces documentsdoivent être adressésà: « Mane En Fêtes » - Boite Postale N° 22-04300 MANE.

La réservation doit être réglée à l'inscription au  moyen  d'un  chèque  libelléà  l'ordre  de  «  Association
Mane-En-Fêtes » (réservation de trois mètres linéaires minimum; prix du mètre linéaire 4,00€ soit un
règlement minimum de 12,00€).

Nous aurons le plaisir de vous accueillir le dimanche 31 Mars 2019  entre 6 h 30 et 8 h 30.
Comme de coutume, une collation vous attendra à votre arrivée.

RAPPEL :
*Vous devez obligatoirement passer par l‘accueil
*Respecter l’emplacement désigné et le métrage demandé.
*Arriver avant 9H, sinon votre place sera considérée disponible.
*Laisser votre place propre à votre départ.

Merci de votre compréhension
L’équipe de MANE EN FETE

Mane en Fêtes



Mane en fêtes - BOITE POSTALE N° 22 - 04300 MANE -www.maneenfetes.com

 ATTESTATION-INSCRIPTION VIDE-GRENIERSduDIMANCHE 31 MARS 2019 AMANE04300
À retourner à : ASSOCIATION « MANE EN FETES » BOITE POSTALE N° 22 - 04300 MANE

TEL : 07 83 18 79 71

PERSONNE PHYSIQUE (PARTICULIER)
Je soussigné(e),

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

Né(e) le   :  .....................................à Dpt   : ...........................  Ville   :  ................................................................................

Adresse   :  .........................................................................................................................................................................

CP   : ..........................  Ville   :  ...........................................................................................................................................

Tél   :  .................................................  E-Mail   : ……………………………………………………………………………………………………........…..

Titulaire de la pièce d’identité(Joindre une photocopie du document) N° :  ........................................................................

Délivrée le   :  ...............................................  par   :  .............................................................................

N° immatriculation de mon véhicule   :  ................................................................................................

Déclare sur l’honneur   :
1. Ne pas être commerçant(e).
2.  Ne vendre que des objets personnels et usagés (Article L310-2 du Code du Commerce).
3.  Avoir  participéà moins de 2 autres manifestations de même nature au cours de l’année civile (Article R321-9 du Code Pénal)

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

Signature

Ci-joint mon règlement pour une longueur de stand souhaitée (Mini 3 m)   :  .............. m x 4,00 €/m linéaire =  ............ €.

Attestation devant être remise à l’organisateur qui la joindra au registre pour remise au Maire de la Commune d’organisation

PERSONNE MORALE (PROFESSIONNEL)
Je soussigné(e),

Nom   :  .........................................................................................  Prénom   : ....................................................................................
Représentant la Société/Association (Raison sociale)   :  .......................................................................................................................

N° de Registre du Commerce/des Métiers   :  .......................................................  de   : .......................................................................

Dont le siège est au (adresse) : ............................................................................................................................................................

Ayant la fonction de   :  ..............................................................................................................................  dans la personne morale.

Adresse du représentant   :  .................................................................................................................................................................

CP   : .............................  Ville   :  .........................................................................................................................................................

Tél   :  .......................................................  E-Mail   :  ...........................................................................................................................

Titulaire de la pièce d’identité (Joindre une photocopie du document) N° :  .......................................................................
Délivrée le   :  ................................................................................  par   :  ..........................................................

N° immatriculation de mon véhicule   :  ...............................................................................................................
Déclare sur l’honneur   :

1.  Être soumis au régime de l’article L 310-2 du Code de Commerce
2.  Tenir un registre d’inventaire, prescrit pour les objets mobiliers usagés (Article 321-7 du Code Pénal).

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

Ci-joint	mon	règlement	pour	une	longueur	de	stand	souhaitée	(Mini	3	m)			:	............	m	x	4,00	€/m	linéaire	=		.............	€.

Attestation	devant	être	remise	à	l’organisateur	qui	la	joindra	au	registre	pour	remise	au	Maire	de	la	Commune	d’organisation


