Bulletin d’inscription
Brocante de Cormicy du 9 octobre 2022

Personne physique (particulier)

CORMICY (51)

voir au dos pour les personnes morales (professionnels)
Je soussigné(e),
Nom : ...................................................Prénom : .............................................
Né(e) le : .................................. à Ville : .............................. Dpt : ...................
Adresse : ..........................................................................................................
CP ................ Ville ............................................................................................
Tél. .............................. Email : .........................................................................
Titulaire de la pièce d’identité N°.....................................................................
Délivrée le ...................................... par ...........................................................
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

1 emplacement = 2 mètres indivisibles = 5€
Nombres d’emplacements souhaités : ......... x5€ = .........€ à régler
Numéros souhaités : ........................................................................................
(aucune garantie de pouvoir les obtenir)

Chèques à l'ordre du Trésor Public
Confirmation de réservation rendue par mail ou sms

Réservation effective à réception du règlement
Bulletin et paiement à faire parvenir à :
Guillaume HENRY, 18 rue du moulin à vent 51220 Cormicy

BROCANTE
&

FOIRE COMMERCIALE

Dimanche 9 octobre 2022
5€ l’emplacement de 2m
Installation des exposants de 5h30 à 7h30
Public : de 8h00 à 18h00
Renseignements et inscriptions

Sur le site, https://brocantecormicy.yo.fr
(vous pouvez y consulter le plan des emplacements ainsi qu’y faire votre
demande de réservation)

Par mail, brocantecormicy@gmail.com
Par téléphone - 06.20.28.26.73
(laissez un message avec vos coordonnées)

Organisation : Comité des fêtes de Cormicy

INFORMATIONS IMPORTANTES

Bulletin d’inscription
Brocante de Cormicy du 9 octobre 2022

¤ Les emplacements réservés sont gardés jusqu'à 8h00. Ensuite, il sont
remis à disposition de personnes souhaitant les occuper.
>> donc, en cas de retard, n'hésitez pas à nous prévenir par téléphone.
¤ Afin d'éviter une augmentation future des tarifs, merci de ne rien laisser
sur votre emplacement en partant. Des sacs poubelles vous seront proposés
si vous n'en avez pas. (en effet, les déchetteries n'acceptant plus les sacs
fermés sans en connaître le contenu, nous devons payer l'ouverture et le tri
de tous les sacs laissés sur place, ainsi que le ramassage de tous les objets
laissés...).

Personne morale (professionnel)
voir au dos pour les personnes physiques (particuliers)
Je soussigné(e),
Nom : ...................................................Prénom : .............................................
Représentant la société : .................................................................................
N° RC ou RM : ..................................................... De : .....................................
Dont le siège est au (adresse) : ..........................................................................
Ayant la fonction de : .......................................................................................
CP ................ Ville ............................................................................................
Tél. .............................. Email : .........................................................................
Titulaire de la pièce d’identité N°.....................................................................
Délivrée le ...................................... par ...........................................................
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

1 emplacement = 2 mètres indivisibles = 5€
Nombres d’emplacements souhaités : ......... x5€ = .........€ à régler
Numéros souhaités : ........................................................................................
(aucune garantie de pouvoir les obtenir)

Chèques à l'ordre du Trésor Public
Confirmation de réservation rendue par mail ou sms

Réservation effective à réception du règlement
Bulletin et paiement à faire parvenir à :
Guillaume HENRY, 18 rue du moulin à vent 51220 Cormicy

