SYNDICAT D'INITIATIVE DE PUYLOUBIER
BROCANTE / VIDE-GRENIERS DIMANCHE
BULLETIN D'INSCRIPTION PERSONNE PHYSIQUE
Je soussigné(e), Nom............................................Prénom:.........................................................
Né(e)le...............................................................à.........................................................................
Département.................................................................................................................................
Adresse:........................................................................................................................................
CP........................................Ville...................................................................................................
Tél. …………………………….........................................
Email.......................................................................
Titulaire de la pièce d’identité N° ...........................................................................................
Délivrée le ....................................................... par .................................................................,
( Impératif: Joindre une photocopie de la pièce d’identité ) .
N° immatriculation de mon véhicule : ...............................................................................
Déclare sur l’honneur :
- de ne pas être commerçant (e)
- de ne vendre que des objets personnels et usagés (Article L 310-2 du Code de commerce)
- de non-participation à 2 autres manifestations de même nature au cours de l’année civile. (Article
R321-9 du Code pénal)
Fait à ....................................... le ..................................................
Signature:

Ci-joint règlement de _________________ € pour l’emplacement pour une longueur de

 2m

 4m

 6m

 8m

(Cocher la case voulue)

Attestation à remettre à l’organisateur qui la joindra au registre pour remise au
Maire de la Commune d’organisation.
CONTACTS POUR TOUS RENSEIGNEMENTS
Téléphone: 06 83 28 98 86 / 06 13 28 19 25
Courrier : Syndicat d'Initiative de Puyloubier Square Casanova BP 24 - 13114
PUYLOUBIER Mail: s.i.puyloubier@hotmail.fr
Retrouvez toutes les infos utiles ainsi que le bulletin d’inscription sur le site :
http://si-puyloubier.13.fr

SYNDICAT D'INITIATIVE DE PUYLOUBIER
BROCANTE / VIDE-GRENIERS DIMANCHE
BULLETIN D'INSCRIPTION PERSONNE MORALE
Je soussigné(e), Nom.....................................................Prénom:......................................................
Représentant la Société/Association/ (Raison sociale)
………………………………………:..............................................................................................................
N° de registre du commerce/des métiers : ...................................................... ..........................................
de ................................................................................................................................................................
dont le siège est à (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 .................................................................,
( Impératif: Joindre une photocopie de la pièce d’identité ) .
N° immatriculation de mon véhicule : ...............................................................................
Déclare sur l’honneur :
- Etre soumis au régime de l’article L 310-2 du Code de commerce.
- Tenir un registre d’inventaire, prescrit pour les objets mobiliers usagés (Article 321- 7 du Code pénal)
Fait à ....................................... le ..................................................
Signature:
Ci-joint règlement de _________________ € pour l’emplacement pour une longueur de

 2m

 4m

 6m

 8m

(Cocher la case voulue)

Attestation à remettre à l’organisateur qui la joindra au registre pour remise au
Maire de la Commune d’organisation.
CONTACTS POUR TOUS RENSEIGNEMENTS
Téléphone: 06 83 28 98 86 / 06 13 28 19 25
Courrier : Syndicat d'Initiative de Puyloubier Square Casanova BP 24 - 13114
PUYLOUBIER Mail: s.i.puyloubier@hotmail.fr
Retrouvez toutes les infos utiles ainsi que le bulletin d’inscription sur le site :
http://si-puyloubier.13.fr

