6

ème

vide greniers

(6 h 30 à 19h00)
Au centre du village, des exposants, une buvette, des sandwichs.

Tarifs :
Mini : 5m 10 €

puis 2 € du ML

Aucun remboursement ne pourra être demandé

(Installation entre 6 h30 et 8h30 du matin.)
Renseignements / Réservations :
- M. Guyon G

06.70.77.67.45
02.47.56.66.70

- M. Meichel P

06.60.82.75.17

- permanences :

vendredi 03 et 10 septembre 2010
de 16h30 à 18h30 (salle polyvalente)

- http://videgreniers-charentilly.jimdo.com
Imprimé par nos soins

Union Sportive Charentilly
Association Parents d’Elèves
Bulletin d’inscription
Nom et prénom de l’exposant sur place :.……………………………………………...…………………
Adresse :………………………………………………………………………………………………..………
Localité :………………………………code postal :…………………………………………..……………
E- mail :……………………………………………………….….@…………………………………………
Désire :………………mètres et règle la somme de :.………………………..………
Immatriculation du véhicule sur place :...…………………………………….…………
Professionnel :
Nature du déballage :………………………………………………………………...
N° registre du commerce ou des métiers (*) :………………………………………
ou N° SIRET (*):…………………………………………………………………….
Particulier:
Nature du déballage:…………………………………………………………………
N° C.N.I (*)……………………………………………………………………………….
ou passeport (*):………………………………………………...
ou N° permis de conduire (*):……………………………………………………….
Date et lieu de délivrance :…………………………………………………………...
(*) Fournir une photocopie
Déclare sur l’honneur (pour les particuliers)
-Ne pas être commerçant (e)
-Ne vendre que des objets personnels et usagés (art L 310 du code du commerce)
-Ne pas participer à plus de 2 manifestations au cours de l’année civil (art R 321-9 du c.pénal)
Déclare su l’honneur (pour les professionnels)
-Etre soumis au régime de l’art L 310 du code du commerce
-Tenir un registre d’inventaire, prescrit pour les objets mobiliers (art 321-7 du code pénal)
P.S : La demande de réservation devra obligatoirement être accompagnée de :

Signature :

-

Bulletin d’inscription complet.
Chèque pour l’emplacement.
Photocopie(s) demandée(s) ci-dessus Recto-Verso.

Envoyer votre règlement à l’ordre de :
U.S.C Chez M. Guyon Ghislain, 11 allée des acacias, 37390 Charentilly
J’ai bien pris note que toute annulation de ma part, ne pourra donner lieu au
remboursement de l’inscription qui restera acquise à l’organisateur au titre d’indemnité.

