
Organisateur : QUAND LE JAZZ EST LA
Adresse : 2 place du bourg 22410 TREVENEUC

ATTESTATION – INSCRIPTION VIDE-GRENIER PERSONNE PHYSIQUE
se déroulant le 6 mai 2018 au château de pommorio, 22410 TREVENEUC

Je, soussigné(e)
Nom : …………………………………………Prénom : ……………………………………….
Né(e) le : ……………………………à département : ………… Ville : ………………………..
Adresse : …………………………………………………………………………………………
Code Postal : ………. Ville :…………………………………………………………………….
Tel : ………………….… Email : ………………………………………………………………
Titulaire piece d’identité n° : ……………….. délivrée le :…………. Par : ……………………
Numéro immatriculation véhicule :..…………………………………………………………..
Déclare sur l’honneur

  - ne pas être commerçant(e)
           - ne vendre que des objets personnels ou usagés (Article L310-2 du code du commerce)
           - ne pas participer à plus de 2 autres manifestations de même nature au cours de l’année civile (R321-9 du Code Pénal)

fait à : ……………………………………… le : ……………………  Signature :

Je réserve une longueur de : ……. m/l à : l’extérieur : …...…. couvert :……...……
Je règle EN LIGNE ; …...… PAR COURRIER : ……... SUR PLACE* :………….

* en prenant le risque de ne pas trouver de place le jour de la manifestation
chèque à l’ordre de « quand le jazz est là »

Attestation, duement complétée sera remise à l’organisateur, qui la joindra au registre, pour remise au maire de la commune

Organisateur : QUAND LE JAZZ EST LA
Adresse : 2 place du bourg 22410 TREVENEUC

ATTESTATION – INSCRIPTION VIDE-GRENIER PERSONNE MORALE
se déroulant le 6 mai 2018 au château de pommorio, 22410 TREVENEUC

Je, soussigné(e)
Nom : …………………………………………Prénom : ……………………………………….
Représentant la société/association : (Raison sociale) : ……….…… ………………………….….
N° de registre du commerce/des métiers :………………………………………………………
Adresse du siège : ……………………………………………………………………………….
Ayant la fonction de : ………………………………………………..…dans la personne morale 
Adresse du représentant : …..………………………………………………………………..….
Code Postal : ……….... Ville :.……………………………………………………………..…..
Tel : ………………… Email : …….……………………………………………………..……...
Titulaire piece d’identité n° : ……………... délivrée le :…………. Par : ………………………
Numéro immatriculation véhicule : ..…………………………………………………………..
Déclare sur l’honneur
           - être soummis à l’article L310-2 du code du commerce
           - tenir un registre d’inventaire, prescrit pour les objets mobiliers usagés (article 321-7 du Code Pénal)

fait à : ……………………………………… le : ………………….. 

 Signature :

Je réserve une longueur de : ……. m/l à : l’extérieur : …..…. couvert :…...………
Je règle EN LIGNE ; …...… PAR COURRIER : ……... SUR PLACE* :………….

* en prenant le risque de ne pas trouver de place le jour de la manifestation

chèque à l’ordre de « quand le jazz est là »

Attestation, duement complétée sera remise à l’organisateur, qui la joindra au registre, pour remise au maire de la commune

J'ai pris connaissance et j'accepte le règlement en PJ : 

J 'ai pris connaissance et j'accepte le règlement en PJ :

http://vide-greniers.org/reglementation/
rédaction : http://www.benevolat.org

MARC
Rectangle 


	Nom: 
	Prénom: 
	Née le: 
	à département: 
	Ville: 
	Adresse: 
	Code Postal: 
	Ville_2: 
	Tel: 
	Email: 
	Titulaire piece didentité n: 
	délivrée le: 
	Par: 
	Numéro immatriculation véhicule: 
	fait à: 
	le: 
	Nom_2: 
	Prénom_2: 
	N de registre du commercedes métiers: 
	Adresse du siège: 
	Adresse du représentant: 
	Code Postal_2: 
	Ville_3: 
	Tel_2: 
	Email_2: 
	Titulaire piece didentité n_2: 
	délivrée le_2: 
	Par_2: 
	Numéro immatriculation véhicule_2: 
	fait à_2: 
	le_2: 
	Je réserve une longueur de_2: 
	logueur: 
	Raison sociale 2: 
	fonction2: 
	exterieur2: Off
	couvert2: Off
	couvert: Off
	exterieur: Off
	en ligne: Off
	courrier: Off
	sur place: Off
	en ligne 2: Off
	courrier 2: Off
	sur place 2: Off
	J'accepte: Off
	j'accepte2: Off


