33ème BROCANTE DE MAURECOURT Dimanche 19 MAI 2019
Commission animation et culture

FICHE D'INSCRIPTION
NOM :......................................................Prénom : ............................................................

Adresse:............................................................................................................................
Ville .................................................TEL: ...................................................................
JUSTIFICATIF D'IDENTITE (à présenter à votre arrivée dimanche 19 mai 2019)

- Professionnel 
- Particulier



Une photocopie certifiée conforme de l'inscription au R.C.
Une photocopie recto-verso d'une pièce d'identité (Passeport, Permis de Conduire, carte
d'identité) où doivent figurer les numéro et date de délivrance.

MAURECOURTOIS
Nbre de mètres
linéaires(1)

.................... X 8 € =
MONTANT A REGLER

TOTAL
................. €

HORS COMMUNE
Nbre de mètres
linéaires(1)

.................... X 9.8 € =
MONTANT A REGLER

.................. €

TOTAL
............... €
............... €

(1) les mètres linéaires doivent être réservés par tranche de 2
J’atteste avoir pris connaissance du règlement de la Brocante, de l’arrêté municipal correspondant à ce règlement
ainsi que de l’arrêté de circulation, j'en accepte les termes et conditions afin de participer à cette manifestation.
Fait à : ......................................... Le ....................... Signature de l'Exposant

ATTESTATION SUR L’HONNEUR (a remplir uniquement par les particuliers)
Je soussigné : .........................................................................................................................
demeurant : .........................................................................................................................
Désirant participer à la Brocante qui aura lieu le DIMANCHE 19 MAI 2019, j'atteste sur l'honneur que je suis un vendeur
occasionnel (2 fois par an au maximum), je ne suis pas assujetti à la taxe professionnelle, je ne procède pas à des
opérations d'achat et de revente considérées comme commerciales, en application des articles 1er et 632 du Code de
Commerce.
Le : ..............................
Signature :

Votre réservation sera confirmée lorsque votre dossier sera enregistré complet
CADRE RESERVE A L’ADMINISTRATION

SE PRESENTER LE JOUR DE LA BROCANTE A PARTIR DE 6 H 30
A L'ENTREE UNIQUE RUE MAURICE BERTEAUX (CROIX DE LA NOUE)
MUNI DU PRESENT DOCUMENT ET D'UNE PIECE D'IDENTITE
Réglé le

Chèque - ESP

EMPLACEMENT : Lettre

Cachet Mairie

*

N° ……………………………………………………
Cachet de la Commission Animationn et Culture
de Maurecourt à l'Entrée de la brocante

