
  

 

REYNIES 
 

Dimanche  8 Septembre 2013 
ATTESTATION – INSCRIPTION AU  VIDE-GRENIERS 

 

Organisé par l’Ensemble Vocal de Reyniès 
   

 Je soussigné……………………………………………………………..Prénom :…………………………………………………………  

Né(e) le………………………………………………….à :……………………………………………………………..Département :………………………  

Adresse personnelle :………………………………………………………………….……                                       CP :………………………… 

Ville :……………………………………………………… 

Tél :…………………………………………………mail :……………………………………………………………………………………………………………… 

 

Titulaire de la pièce d’identité N° :………………………………………… 

délivrée le:…………………………………………………Par :……………………………………… 

Joindre la photocopie au bulletin d’inscription 

 

N° immatriculation de mon véhicule :………………………………………                                     

     

                Pour les particuliers, déclare sur l’honneur : 

Ne pas être commerçant(e) 

 Ne vendre que des objets personnels et usagés (art. L310 – 2 du Code de Commerce) 

         Avoir participé au plus à 1 autre manifestation de même nature au cours de 2013 (art R321 – 9 du Code Pénal) 

 

Pour les professionnels représentant la Société, Association :……………………………………………………………………………… 

 

Votre fonction :……………………………………………..N° de registre du commerce/des métiers :………………………………….... 

 

Dont le siège est  à……………………………………………………………… …CP :……………………………Ville :………………………....... 

Déclare sur l’honneur : 

 Etre soumis au régime de l’art. L310 – 2 du Code de Commerce 

 Tenir un registre d’inventaire, prescrit pour les objets mobiliers usagés (art. 321 – 7 du Code Pénal), 

  joindre photocopie obligatoire 

 

Fait à ……………………………………………………………………………….le……………………………………………………………………………. 

Signature : 

 

  

 

Ci-joint règlement de ………………...€ pour l’emplacement d’une longueur de …………………..mètres. 

      

            L’inscription doit être envoyée  avec le chèque à l’ordre de l’Ensemble Vocal de Reyniès                           

           à l’adresse suivante : 

            Mme RICHARD 360 route de Campsas 82370 ORGUEIL 

            tél : 05.63.67.63.1 0/ O6.80.71.78.52  

            Pour tous renseignements :voir adresse ci-dessus 
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