
CULTURE ET LOISIRS – ROYE (70200)
FICHE D'INSCRIPTION 2020

à remplir par tous les participants et à retourner jusqu'au 23 mai 2020
exclusivement à l'adresse ci-dessous :

Mme Rose OLIVIER 21 voie de Lure - 70200 – ROYE Tél : 07.68.21.02.28

   Nom .................................................................. Prénoms ............................................................
   Date et lieu de naissance ........................................à ....................................................................
   Adresse :…....................................................................................................................................
   N° de téléphone ….........................................................................................................................
   Confirmation d'inscription si adresse mail …................................................................................
 

   NON-PROFESSIONNELS
   Photocopie recto-verso d'une pièce d'identité (carte d'identité, passeport ou permis de conduire)
   Propriétaire du véhicule + immatriculation …................................................................................

  COMMERÇANTS : NOMBRE D'EMPLACEMENTS LIMITÉ
   Photocopie recto-verso d'une pièce d'identité(carte d'identité, passeport ou  permis de conduire)
   Carte professionnelle non sédentaire ….......................................................................................
   N° du registre de commerce …................................   de …..........................................................
   
  OBLIGATOIRE : pour tous, le type de marchandises mises en vente …....................................
   …...................................................................................................................................................
   
   NOMBRE DE METRES (minimum 5 mètres linéaires) :
    …...................... X 2,50 € le mètre = …...................................................................................

 +  Un chèque de caution de 20€ qui sera restitué à l'issue du vide grenier à partir de 
17h00 après vérification de la propreté de l'emplacement (ni invendu, ni poubelle).

   Aucune réservation ne sera prise en considération si dossier incomplet  ou non  accompagné du      
règlement et de la caution, chèques bancaires libellés à l'ordre de « Culture et Loisirs ».

   IMPÉRATIF : DÉCLARATION SUR L'HONNEUR (non professionnels)
   1 . que je ne suis pas commerçant,
   2 . que je ne vends que des objets personnels et usagés, deux fois par an au plus,
   3 . date et lieu de la dernière participation à une brocante.............................................................
   4 . exposition et vente d'animaux interdites
   Une fausse déclaration de ma part serait susceptible d'engendrer des poursuites pénales
   Je déclare avoir pris connaissance de la réglementation applicable et des risques désignés en
   cas de fausse déclaration.

  
   
      Fait à                                            Le                                          Signature

(Faire précéder de la mention « lu et approuvé »
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