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ATTESTATION - INSCRIPTION
Personne physique
Je soussigné (e)

Je soussigné (e)

Nom :…………………………………………………………………………………………………………………...
Prénom :……………………………………………………………………………………………………………….
Né(e) le : /__/__/ /__/__/ /__/__/__/__/ à ……………………………………………………….
Département :………………………………………………………………………………………………………
Adresse :………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….
CP : /__/__/__/__/__/ Ville :………………………………………………………………………………
Tél :……………………………………….……………………………………………………………………………..
Email :…………………………………………………………………………………………………………………..
Merci de joindre la photocopie d’une pièce d’identité (recto-verso).
La personne inscrite devra être présente sur place, le jour de la brocante.
N° d’immatriculation de mon véhicule :…………………………………………………………………
(correspondant au véhicule présent le jour de la brocante)
Déclare sur l’honneur :
-

Signature :

Nom :…………………………………………………………………………………………………………………...
Prénom :……………………………………………………………………………………………………………….
Né(e) le : /__/__/ /__/__/ /__/__/__/__/ à ……………………………………………………….
Département :………………………………………………………………………………………………………
Adresse :………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….
CP : /__/__/__/__/__/ Ville :………………………………………………………………………………
Tél :……………………………………….……………………………………………………………………………..
Email :…………………………………………………………………………………………………………………..
Merci de joindre la photocopie d’une pièce d’identité (recto-verso).
La personne inscrite devra être présente sur place, le jour de la brocante.
N° d’immatriculation de mon véhicule :…………………………………………………………………
(correspondant au véhicule présent le jour de la brocante)
Déclare sur l’honneur :

Ne pas être commerçant(e)
Ne vendre que des objets personnels et usagés (article L310-2 du code du commerce).
Ne pas participer à plus de deux manifestations de même nature au cours de l’année civile
(article R 321-9 du code pénal)

Fait à ………………………………………………………………………………

ATTESTATION - INSCRIPTION
Personne physique

Le………………………………………

-

Ne pas être commerçant(e)
Ne vendre que des objets personnels et usagés (article L310-2 du code du commerce).
Ne pas participer à plus de deux manifestations de même nature au cours de l’année
civile (article R 321-9 du code pénal)

Fait à ………………………………………………………………………………
Signature :

Le………………………………………

SURFACE RETENUE MINIMUM : 5 mètres LINEAIRES.

SURFACE RETENUE MINIMUM : 5 mètres LINEAIRES.

5 mètres : 9 €

5 mètres : 9 €

Ci-joint :
chèque de réservation de : ……………………. € (à l’ordre de FROLOIS’Anime)
pour l’emplacement d’une longueur de : ……………. mètres
Merci de joindre une enveloppe timbrée avec vos coordonnées pour
recevoir la confirmation de votre inscription.

Les places attribuées le sont de façon DEFINITIVE.

10 mètres : 17 €

15 mètres : 24 €

Ci-joint :
chèque de réservation de : ……………………. € (à l’ordre de FROLOIS’Anime)
pour l’emplacement d’une longueur de : ……………. mètres
Merci de joindre une enveloppe timbrée avec vos coordonnées pour
recevoir la confirmation de votre inscription.

Les places attribuées le sont de façon DEFINITIVE.

Nous vous rappelons qu’il est strictement interdit de vendre des produits
alimentaires, ainsi que des boissons.

Nous vous rappelons qu’il est strictement interdit de vendre des produits
alimentaires, ainsi que des boissons.

Ce document doit être retourné, à la personne nommée ci-dessous qui le
joindra au registre des inscriptions pour remise au Maire de la commune.

Ce document doit être retourné, à la personne nommée ci-dessous qui le
joindra au registre des inscriptions pour remise au Maire de la commune.

Odette MARXER : 22 Chemin des Paquis de Valaille - 54160 FROLOIS

Odette MARXER : 22 Chemin des Paquis de Valaille - 54160 FROLOIS

 06.61.31.62.42
En cas de non-respect des différentes
l’inscription ne sera pas prise en compte.

conditions,

http://frolois-anime.asso-web.com
MAIRIE - 1 Place Edmond Urion – 54160 FROLOIS – frolois.anime@yahoo.fr – 06.95.94.05.67
N° SIRET : 811 079 250 00015
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