Cambronne en Fête
45, rue de Vaux
60290 CAMBRONNE-LES-CLERMONT
Comitedesfetes.clc@gmail.com
Tel : 07.68.70.40.90

ATTESTATION SUR L’HONNEUR
- Personne Physique Brocante se déroulant le 20 septembre 2020 à Cambronne-Lès-Clermont
Je soussigné(e),
Nom : ……………………..……………………………………………….. Prénom : .....................................................................................
Né(e) le : ……………………. à Département : ………………….. Ville : .........................................................................................
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 L310-2 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
Attestation devant être remise à l’organisateur qui la joindra au registre pour remise au Maire de la Commune d’organisation
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