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

____________________

FICHE D’INSCRIPTION
BROCANTE

Emplacement

N°

20 septembre 2020
(Selon les textes en vigueur)

_______________

Réservé organisation

Reçu le

PARTICULIER
Je soussigné(e) M, Mme, Melle NOM : ______________________________ Prénom : __________________________
N° ___________ Rue ______________________________________________________________________________
Code postal __________ Ville _________________________________________ Tel : ____ _____ _____ _____ _____
Adresse mail : ___________________________________________________________________________________
Date et Lieu de naissance : _________________________________________________________________________
Demande l’autorisation de participer à la brocante de CAMBRONNE-LES-CLERMONT le 20 septembre 2020, avec un
emplacement de ________ mètres (5 ml minimum si vous conservez votre véhicule) au tarif de 3.5 € le mètre,
soit _________ €.
Type d’installation :  Parasol
Type de véhicule :  Voiture

 Barnum
 Voiture + remorque

 Autre (préciser) : ________________________
 Camion ________ m de long

Vous trouverez ci-dessous la liste des objets à vendre ou à échanger :
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

COPIES RECTO/VERSO JUSTIFICATIFS A FOURNIR (identité, domicile) au nom de la personne venant s’inscrire
Identité

 N° Carte d’identité : _________________________
 N° Permis de conduire : ______________________
 N° Passeport :______________________________

Domicile  Quittance loyer
 Facture EDF, Eau…
 Assurance

Délivré(e) le _______________ par ___________________________
MODE DE PAIEMENT

 Chèque n° ___________

 Espèces

 Reçu n° ____________

Je certifie, M __________________________________________ que les objets usagés présentés lors de la brocante
de CAMBRONNE-LES-CLERMONT sont ma propriété et qu’ils pas
Date et signature
été acquis dans le but d’être revendus, déclare sur l’honneur de
Précédées de la mention « Lu et Approuvé »
non-participation à deux autres manifestations de même nature
au cours de l’année civile (Article R321-9 du Code Pénal) et avoir
pris connaissance du règlement de la brocante.
« Article 3 : Il est formellement interdit de quitter son emplacement en cours de journée. »
IMPORTANT :
Les demandes d’inscriptions et les règlements (à l’ordre CAMBRONNE EN FETE) doivent IMPERATIVEMENT être
remis avant le 20 septembre 2020 à Mme Delphine BORIE - Cambronne en Fête.

