
 WC  : 0,20 euros (Salle des Fêtes)

 Inscriptions à la Mairie jusqu’au : mardi 30 avril 2019

 Mairie :     Tel / Fax : 03 44 85 60 38

 Début d’installation : 7 heures

 Fin d’installation : 9 heures précises

 (Passé ce délai, les places ne seront plus réservées.)

A prévoir à l’inscription :

CP 

- Liste des objets mis en vente

- Photocopie recto-verso de la carte d’identité

- Justificatif de domicile

- Paiement par chèque à l’ordre du Comité des fêtes ou en espèces

- Une autorisation parentale pour les mineurs

CP 

Tarifs emplacements délimités : 6 euros les 2 mètres

 (non remboursables pour convenance personnelle)

Organisateur : Comité des fêtes de RETHONDES

Adresse: Mairie de RETHONDES

se déroulant le 05 mai 2019  à  RETHONDES

Je soussigné(e), (Cocher la case correspondante)

    Particuliers (Personne physique)

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

Né(e) le …………………à Département : ……..…….  ……………………………………………………. à Département ………………..……… Ville : …………………………………

Adresse : ………………………………………………………………………………………………..………

…………..…….. Ville ……………………………………………….. Tél. ………………………….

Email : ………………………………………………………………………………………………………….

Titulaire de la pièce d’identité N° …………………………………………………………..………………..

Délivrée le ………………………………….. par …………………………………………..……………….

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

Justificatif de domicile: ………………………………………………………………………………………

Déclare sur l’honneur :

- de ne pas être commerçant

- de ne vendre que des objets personnels et usagés (Article L 310-2 du Code de commerce)

- de non-participation à 2 autres manifestations de même nature au cours de l’année civile. (Article R321-9 du Code pénal)

   Professionnels (Personne morale)

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

Plan de circulation

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: ………………………………………………………………………………………

…………..…….. Ville ……………………………………………….. Tél. ………………………….

Email : ………………………………………………………………………………………………………….

Titulaire de la pièce d’identité N° …………………………………………………………..………………..

Délivrée le ………………………………….. par …………………………………………..……………….

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

Justificatif de domicile: ………………………………………………………………………………………

Déclare sur l’honneur :

- Etre soumis au régime de l’article L 310-2 du Code de commerce.

- Tenir un registre d’inventaire, prescrit pour les objets mobiliers usagés (Article 321-7 du Code pénal)

          Je certifie avoir pris connaissance du règlement ci-joint (verso)

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

Attestation devant être remise à l’organisateur qui la joindra au registre déposé en Mairie de la Commune d’organisation

Tout dossier non complet ne sera pas pris en considération

                                                    Signature

Exposant de Rethondes: 6 euros les 2 mètres

Ci-joint règlement de _ _ _ _ € pour l’emplacement pour une longueur de _ _ _ _ m 

Attestation et Bulletin d'inscription 

Entrée 

exposants 

 

Route barrée 

Route barrée 

Route barrée 


