VIDE-GRENIER
DIMANCHE 03 FEVRIER 2019
Centre festif de S A U V A G N O N - 8 h / 18 h
Organisé par l'association de Comédie Musicale
06 72 46 66 20 ou 06 65 65 28 69
.........................................................................................................................................................
En application des dispositions du Code pénal imposant aux responsables associatifs organisateurs d'un vide-grenier de tenir à jour un
registre permettant l'identification des vendeurs (article 321-7, al2et 3, et articles R321-9 R321-10 et R321-11), nous vous remercions
de bien vouloir nous remettre la présente fiche dûment complétée, et de nous présenter la pièce d'identité mentionnée ci-dessous.

BULLETIN D'INSCRIPTION
VIDE-GRENIER – Dimanche 03 février 2019
Centre festif de SAUVAGNON ( Champ de foire )
installation à 7 h et début des ventes à 8 h – fin des ventes à 18 h
M/Mme …................................................................... Prénom …...................................................................…
Adresse ….........................................................................................................................................................…
Code postal …............................................................ Ville …............................................................................
N° de téléphone (obligatoire) ….......................... Email (uniquement utilisé pour confirmer l'inscription).......................................

Pièce d'identité (photocopie à joindre au bulletin d'inscription) : n° …................. délivrée le ..…............. par
:…....................……………………………………………………………………………………………………….........

Désire participer au vide-grenier organisé par

La table de 1,20/0,80

= 6€

Nombre de tables :..................…

le dimanche 03 février 2019

- Le portant

=4€

Nombre de portants :.....................

Soit – Total = ….....................€. Règlement joint par chèque n°..………...
Je soussigné …........................................................................……………………………………………......................
 atteste que les objets exposés sont ma propriété et n'ont pas été achetés dans la but de revente lors de la
présente manifestation.
 Atteste sur l'honneur ne pas participer à plus de deux manifestations de même nature au cours de la présente
année civile.

Fait à.............................................. le …..........................................Signature :

Bulletin et règlement à renvoyer par courrier à POP 'IN COMPAGNIE à l’adresse :
POP IN COMPAGNIE chez Mme CLAVERIE – 34 route du Pont TAULAT – 64170 VIELLENAVE D’ARTHEZ

accompagné d'une photocopie de la carte d'identité
Merci de confirmer également votre participation par mail à popin.compagnie@laposte.net

