EMPLACEMENT N° …………………………
COULEUR ……………………………………………
(réservé à l'administration)

Vide grenier Dimanche 9 Juin 2019
Je soussigné(e),

NOM ……………………………….………………………………………………… Prénom …………………………………………………………………….……………………
Né(e) le ………………………………………………………… à Ville : ………………………………………. Département : …………………………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………….
Code Postal ……………………………………….Ville ………………………………………………………………………………………………………………………………….
Tel …………………………………………………..………….
Titulaire de la C. N. I. ou PASSEPORT N° ………………………………………………………………………………….……………………………………….
Délivré(e) le ………………………………………………………….. par …………………………………………………………………………………………………….……….
N° Immatriculation de mon véhicule ………………………………………………………………………

3,50 € le mètre linéaire, avec un minimum de 2 mètres

Emplacement de

M.L. * 3.50 =

€

Montant payé : ….……………………………………… € pour l’emplacement pour une longueur de …………………..…… M L

Aucun remboursement ne pourra être effectué en cas de désistement
Choix de la zone :

o Parc de Vialle

L'emplacement est désigné par l'Organisateur.
Observations particulières.

MAIRIE : 20, Place Camille Hostein 33270 BOULIAC 05.57.97.18.18 (8h30 -12 h /14 h - 17h30) - mairie@ville-bouliac.fr

L’Organisateur décline toute responsabilité en cas de vol, accident, dégradation survenus pendant la
durée de la manifestation. L’Organisateur n’est en aucun cas responsable de la qualité ou de l’origine
des objets vendus sur le vide-grenier. L'emplacement est désigné par l'Organisateur.
Les particuliers sont autorisés à participer aux ventes au déballage en vue de vendre exclusivement des
objets personnels et usagés deux fois par an au plus.

Déclare sur l’honneur :
-

Fait à

de ne pas être commerçant ;
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)

…………………………………………………………………………………………………………….. le …………………………………………………………………………………….………….

Signature

(Attestation devant être remise à l’organisateur qui la joindra à son registre)

P.J. OBLIGATOIRES :

+ REGLEMENT par chèque à l'ordre du TRESOR PUBLIC
+ Copie CARTE IDENTITE
+ Copie REGISTRE DU COMMERCE (le cas échéant)

Fiche à retourner à la Mairie

AU PLUS TARD LE 18 MAI 2019

MAIRIE : 20, Place Camille Hostein 33270 BOULIAC 05.57.97.18.18 (8h30 -12 h /14 h - 17h30) – mairie@ville-bouliac.fr

