BROCANTE DE L’ILE DE LOISIRS D’ETAMPES 2018
ATTESTATION SUR L’HONNEUR
DE NON PARTICIPATION A PLUS DE 2 BROCANTES DANS L’ANNEE CIVILE
Emplacement(s) : …………

Je soussigné(e), Nom : ………………………………………………. Prénom : ………………………………………………………………..
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………
C.POSTAL : …………………………………………

Ville :……………………………………………………………………………………………

Tel :……………………………………………………….. Email : ………………………………………………………………………………………..
Pièce d’identité présentée

: (cocher) :

carte d’identité

Numéro :…………………………………………………

permis de conduire

passeport

Délivré(e) par ………………………………………………. le…………………………

Justificatif de domicile présenté de moins de 3 mois : A

préciser :

……….…………………………………………………..

DEMANDE à participer à la brocante du ………………………………… qui se déroulera sur l’ile de loisirs d’Etampes.
Je déclare participer à cette manifestation à mes risques et périls, sous ma seule et entière responsabilité,
tant pour les dommages matériels ou corporels que moi ou mes biens pourraient occasionner à autrui.
Et ne vendre que des objets personnels et usagés (Article L310-2 du code du commerce).
Toute inscription m’engage à respecter le règlement de la brocante.
Fait à ETAMPES le ……………………………………………..

signature

BROCANTE DE L’ILE DE LOISIRS D’ETAMPES 2018
ATTESTATION SUR L’HONNEUR
DE NON PARTICIPATION A PLUS DE 2 BROCANTES DANS L’ANNEE CIVILE
Emplacement(s) : ………..
Je soussigné(e), Nom : ………………………………………………. Prénom : ……………………………………………………………….
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………..………………………………………..
C.POSTAL : …………………………………………

Ville :…………………………………………………………………………………………….

Tel :……………………………………………………….. Email : ………………………………………………………………………………………….
Pièce d’identité présentée : (cocher)

:

carte d’identité

permis de conduire

passeport

Numéro :………………………………………………… Délivré(e) par ……………………………………………… le …………………………
Justificatif de domicile présenté de moins de 3 mois : A

préciser :…….……………………………………………………

DEMANDE à participer à la brocante du …………………………………qui se déroulera sur l’ile de loisirs d’Etampes.
Je déclare participer à cette manifestation à mes risques et périls, sous ma seule et entière responsabilité,
tant pour les dommages matériels ou corporels que moi ou mes biens pourraient occasionner à autrui.
Et ne vendre que des objets personnels et usagés (Article L310-2 du code du commerce).
Toute inscription m’engage à respecter le règlement de la brocante.
Fait à ETAMPES le ……………………………………………..

signature

