COMITE DES FETES DE COMITE DES FETES DE
MALEMORT
MALEMORT
ORGANISE

ORGANISE

VIDE-GRENIER
BROCANTE

VIDE-GRENIER
BROCANTE

DIMANCHE
27 SEPTEMBRE 2020

DIMANCHE
27 SEPTEMBRE 2020

BOURG DE MALEMORT

BOURG DE MALEMORT

SNACK-BUVETTE
SUR PLACE

RENSEIGNEMENTS : brocantecfmalemort@gmail.com
TEL : 07.82.51.00.71.
Ne pas jeter sur la voie publique

SNACK-BUVETTE
SUR PLACE

RENSEIGNEMENTS : brocantecfmalemort@gmail.com
TEL : 07.82.51.00.71.
Ne pas jeter sur la voie publique

Nom :

Nom :

Prénom :

Prénom :

Adresse mail ou enveloppe timbrée obligatoire pour confirmation de l’inscription :

Adresse mail ou enveloppe timbrée obligatoire pour confirmation de l’inscription :

Adresse :

Adresse :

code postal :

localité :

Tel :

code postal :

localité :

Tel :

Particuliers :

Particuliers :

Nature et numéro de la pièce d’identité :

Nature et numéro de la pièce d’identité :

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Délivrée le :

Délivrée le :

par :

par :

Professionnels :

Professionnels :

Rc n ° : ………………………………………….. Ville de délivrance : ………………………………..

Rc n ° : ………………………………………….. Ville de délivrance : ……………………………….

Participera au vide-grenier et réserve :

Participera au vide-grenier et réserve :

………...stand(s) à 15 euros le stand soit ……… euros ( 1 stand = 5 mètres )

………...stand(s) à 15 euros le stand soit ……… euros ( 1 stand = 5 mètres )

Ci-joint un chèque de ………. Euros à l’ordre du Comité des fêtes de Malemort

Ci-joint un chèque de ……….Euros à l’ordre du Comité des fêtes de Malemort

Pièces à joindre

Pièces à joindre

Pour les particuliers : Photocopie recto-verso de la pièce d’identité

Pour les particuliers : Photocopie recto-verso de la pièce d’identité

Pour les professionnels : Photocopie de la carte du registre du commerce

Pour les professionnels : Photocopie de la carte du registre du commerce

Pour des raisons administratives et légales, aucune inscription incomplète , sans la photocopie de la
pièce d’identité ou du RC et du chèque de droit d’inscription ne sera prise en compte.

Pour des raisons administratives et légales, aucune inscription incomplète , sans la photocopie de la
pièce d’identité ou du RC et du chèque de droit d’inscription ne sera prise en compte.

Pour la sécurité de tous chaque exposant devra venir muni de son masque , de son gel hydro alcoolique et respecter les gestes barrières.
Attention : Les places sont attribuées de façon aléatoire.

Pour la sécurité de tous chaque exposant devra venir muni de son masque , de son gel hydro alcoolique et respecter les gestes barrières.
Attention : Les places sont attribuées de façon aléatoire.

J’atteste sur l’honneur de ma non-participation à deux autres manifestations de même nature au cours
de l’année 2020.

J’atteste sur l’honneur de ma non-participation à deux autres manifestations de même nature au
cours de l’année 2020.

Date et signature

Date et signature

