
Se déroulant le 05 MAI 2019 à RODILHAN  (Salle Culturelle Bernard FABRE) de 9h00 à 17h00

Je soussigné(e),

Nom :  ……………………………………………………………    Prénom  …………………………………………………………..
Né(e) le …………………………………………………  à Département : ……………… Ville ……………………………………
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………..
CP ………………………    Ville  ………………………………………………………………………………………………………..
Tél. ……………………………………….    Email   ……………………………………………………………………………………
Titulaire de la pièce d'identité N°   …………………………………………………………………………………………………..
Délivrée le ………………………………   par  ………………………………………………………………………………………..
N° immatriculation de mon véhicule : ……………………………………………………………………………………………….
Déclare sur l'honneur :

*  ne pas être commercant(e)

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

*  la non-participation à 2 autres manifestations de même nature au cours de l'année civile (Article R 321-9 du Code pénal)

*  déclare avoir pris connaissance du règlement

Fait à ………………………………………………………..  Le …………………………………………..
Signature

Observation :

Ci-joint règlement de ………….. € pour l'emplacement de ……….. tables  et de ………… portants
(TARIF 6€ PAR TABLES DE 2,40 m fournies par l'organisateur  , ET 3€ PAR PORTANTS non fournis )
Attestation devant être remise à l'organisateur qui la joindra au registre pour remise au Maire de la commune d'organisation

Se déroulant le 05 MAI 2019 à RODILHAN  (Salle Culturelle Bernard FABRE) de 9h00 et 17h00

Je soussigné(e),

Nom :  ……………………………………………………………    Prénom  …………………………………………………………..
Représentant la Société/Association (Raison sociale ) : …………………………………………………………………………..
dont le siège est (adresse)  : …………………………………………………………………………………………………………...
ayant la fonction de  ……………………………………………………………………………………. dans la personne morale.
Adresse du représentant : ……………………………………………………………………………………………………………..
CP ………………………    Ville  ………………………………………………………………………………………………………..
Tél. ……………………………………….    Email   ……………………………………………………………………………………
Titulaire de la pièce d'identité N°   …………………………………………………………………………………………………..
Délivrée le ………………………………   par  ………………………………………………………………………………………..
N° immatriculation de mon véhicule : ……………………………………………………………………………………………….
Déclare sur l'honneur :

*  Etre soumis au régime de l'article L 301-2 du Code de commerce

*  Tenir un registre d'inventaire, prescri pour les objets moboliers usagés (Article 321-7 du Code pénal)

*  déclare avoir pris connaissance du règlement

Fait à ………………………………………………………..  Le …………………………………………..
Signature

Observation :

Ci-joint règlement de ………….. € pour l'emplacement de ……….. tables  et de ………… portants
(TARIF 6€ PAR TABLES DE 2,40 m fournies par l'organisateur  , ET 3€ PAR PORTANTS non fournis )
Attestation devant être remise à l'organisateur qui la joindra au registre pour remise au Maire de la commune d'organisation

PAR MON INSCRIPTION JE CERTIFIE AVOIR PRIS COMMAISSANCE DU REGLEMENT INTERIEUR DE LA MANIFESTATION

BUFFALON COUNTRY,  Thierry R.   2 rue de l'abrivado  30 230 RODILHAN                        

(réservation OBLIGATOIRE, Places limitées, chèque à l'ordre de BUFFALON COUNTRY )

FORMULAIRE D'INSCRIPTION A ENVOYER AVEC LE REGLEMENT A :

Organisateur :  Association BUFFALON COUNTRY  -  RODILHAN

ATTESTATION  -  INSCRIPTION VIDE-GRENIERS

Personne physique

ATTESTATION  -  INSCRIPTION VIDE-GRENIERS

Personne morale (Association)


