Vente au déballage
Organisée par le COMITE DES FETES DE WACQUEMOULIN (60420)
À Wacquemoulin, le 24 MAI 2020
MERCI DE REMPLIR CE

Attestation sur l'honneur

FORMULAIRE EN

Je soussigné(e)
Prénom :

___________________________

Nom :

___________________________

LETTRES MAJUSCULES

Date de naissance :

__________________________

Lieu de naissance :

__________________________

Adresse complète :

___________________________________________

Code postal : ____________

Ville : _________________________________

Pièces à joindre : justificatif de domicile – photocopie carte identité recto-verso
N° Immatriculation si vous laissez votre véhicule à côté de la brocante
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=Participant non professionnel à la vente au déballage désignée ci-dessus. Déclare l’honneur :
- n'avoir participé dans l'année à aucune autre vente de même nature,

- ou avoir participé à une seule autre vente dans l'année de même nature à :
Lieu :

Date :

Signature

Tournez la page SVP….

Catégories :
Vaisselle

Livres

Meubles

Matériel auto

Bibelots

Vêtements

Matériel sportif

Matériel Informatique

Exposant (village)

1.00 € le mètre linéaire

Exposant (extérieur)

2.00 € le mètre linéaire

Professionnel sauf restauration 4 le ML

Caution propreté obligatoire : en Espèces ou par chèque qui sera rendue si
emplacement propre au départ 10.00 €
Horaires BROCANTE : 8:00 – 18 :00
INTERDICTION D’UTILISATION DE BARBECUE ET DE TOUT AUTRE DISPOSITIF DE CUISSON
SUR LES VOIES PUBLIQUES ET PRIVEES OUVERTES A LA CIRCULATION DU PUBLIC AINSI
QUE SUR LES ESPACES PUBLICS ET LEURS DEPENDANCES
Vu le code général des Collectivités territoriales, notamment ses articles L.2212-1 et L.2212-2, L.2131-1 et
suivants,
Vu le code de la santé publique,
Vu le code pénal, notamment son article R 610-5,
Vu le code de la route, notamment ses articles R 412-51 et R 412-52,

RESERVATION :
Nombre de mètre linéaire :

Chèque à l’ordre du Comité des Fêtes de Wacquemoulin (seulement l’emplacement)
Chèque à l'ordre du Comité des Fêtes de Wacquemoulin (seulement pour caution) = 10,00 €
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Je déclare également sur l'honneur que les marchandises proposées à la vente sont des objets
personnels et usagés. (Mettre catégorie d’objets au verso)
Fait à WACQUEMOULIN, le 24 mai 2020

Signature

Tournez la page SVP….

