VIDE GRENIER NOVILLARS

VIDE GRENIER NOVILLARS

22 MAI 2022

22 MAI 2022

BULLETIN D’INSCRIPTION

BULLETIN D’INSCRIPTION

Le vide grenier se tiendra sur le parvis et le parking de la mairie. Les parkings du Dojo et de
l’école sont réservés aux exposants. Parking Bureau de tabac INTERDIT.

Le vide grenier se tiendra sur le parvis et le parking de la mairie. Les parkings du Dojo et de
l’école sont réservés aux exposants. Parking Bureau de tabac INTERDIT.

TARIFS : 3€ le mètre (minimum 2 mètres) pour les habitants de la commune et 4€ le mètre
(minimum 2 mètres) pour les personnes extérieures – Merci de joindre un chèque de caution de 50€ à votre bulletin d’inscription. (Ce chèque vous sera restitué à votre départ)

TARIFS : 3€ le mètre (minimum 2 mètres) pour les habitants de la commune et 4€ le mètre
(minimum 2 mètres) pour les personnes extérieures – Merci de joindre un chèque de caution de 50€ à votre bulletin d’inscription. (Ce chèque vous sera restitué à votre départ)

LES PLACES SONT NUMEROTEES ET SERONT ATTRIBUEES À PARTIR DE 6h.

LES PLACES SONT NUMEROTEES ET SERONT ATTRIBUEES À PARTIR DE 6h.

Aucun remboursement de l’emplacement ne sera effectué en cas de désistement. Pour informations complémentaires merci de prendre contact au 07 68 38 84 27.

Aucun remboursement de l’emplacement ne sera effectué en cas de désistement. Pour informations complémentaires merci de prendre contact au 07 68 38 84 27.

————————————————————————————————————--
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ATTESTATION – INSCRIPTION VIDE-GRENIER

ATTESTATION – INSCRIPTION VIDE-GRENIER

Personne Physique

Personne Physique

Je soussigné(e) Nom :
Né(e) le :

Prénom :
à:

Né(e) le :

Adresse :
CP :

Je soussigné(e) Nom :

Prénom :
à:

Adresse :
Ville :

Tél :

CP :
Mail :

Ville :

Tél :

Mail :

Titulaire de pièce d’identité n° (joindre une photocopie) :

Titulaire de pièce d’identité n° (joindre une photocopie) :

Délivrée le :

Délivrée le :

par :

par :

Déclare sur l’honneur :

Déclare sur l’honneur :

- Ne pas être commerçant(e)

- Ne pas être commerçant(e)

- Ne vendre que des objets personnels et usagers (article L310-2 du code de commerce)

- Ne vendre que des objets personnels et usagers (article L310-2 du code de commerce)

- Ne pas participer à 2 autres manifestations de même nature au cours de l’année civile
(article R321-9 du code pénal)

- Ne pas participer à 2 autres manifestations de même nature au cours de l’année civile
(article R321-9 du code pénal)

Fait à

Fait à

le

Signature
Ci-joint le règlement de

le

Signature
€ pour un emplacement de

mètres.

Règlement par chèque à l’ordre du comité d’animation de Novillars.
Bulletin à retourner dans la boite aux lettres de la mairie au nom du Comite d’Animation avant le 16 mai 2022, les secrétaires de mairie ne gèrent pas les inscriptions du
vide grenier.

Ci-joint le règlement de

€ pour un emplacement de

mètres.

Règlement par chèque à l’ordre du comité d’animation de Novillars.
Bulletin à retourner dans la boite aux lettres de la mairie au nom du Comite d’Animation avant le 16 mai 2022, les secrétaires de mairie ne gèrent pas les inscriptions du
vide grenier.

