29 ème BROCANTE & VIDE GRENIER DE FOURQUEUX
Dimanche 02 juin 2019 - de 8h00 à 18h00 Dossier d’inscription pages 1 et 2 -Engagement à titre précaire - page 3

Nom de l'exposant

Prénom

Adresse
C.P

VILLE
Mobile

Tél. Fixe
E-mail ( lisible)

Inscriptions à l'Espace Pierre Delanoë 2 place Victor Hugo - Fourqueux (78112)
Saint-Germain-en-laye
Du lundi au vendredi de 9h-12h/13h30-18h
samedi 9h-12h
Du lundi 29 avril au samedi 11 mai (excépté les jours fériés ) : Inscriptions exclusivement réservées aux riverains
souhaitant s'installer devant leur domicile
Du 2 rue aux oies au croisement de la rue des Boulettes
Rue de Saint Germain du rond point de la Croix Rouge à l'intersection de la rue du Marechal Foch
(sauf cours Boivin & Martin)
De l'intersection rue de Saint Germain /Saint Nom au 20 rue du maréchal Foch


Du lundi 13 mai au samedi 18 mai

Inscriptions ouvertes à tous les St Germanois

Du mardi 21 mai au samedi 25 mai
 Inscriptions ouvertes à tous
Les dossiers par courrier sont à nous retourner avant le samedi 25 mai (cachet de la poste faisant foi)
- joindre obligatoirement une enveloppe timbrée
- règlement par chèque à l'ordre du Trésor Public
N° de stand(s) communiqué(s) par retour du courrier.
PIECES A FOURNIR (tout dossier incomplet ne sera pas traité)
Pour les particuliers
➢ Photocopie lisible recto-verso de la carte d'identité ou du passeport en cours de validité de l'exposant
➢ Engagement à titre précaire du domaine public page 3 (joint au dossier d'inscription) complété et signé
➢ Règlement par chèque bancaire à l'ordre du Trésor Public ou espèces pour les inscriptions sur place
➢ Une enveloppe timbrée libellée au nom et adresse du demandeur (seulement pour les envois par courrier)
➢ Pour les St Germanois : présentation d'un justificatif de domicile de moins de trois mois
Pour les professionnels sous conditions - nous consulter
TARIFS délibération 20190328B du 28 mars 2019

prix

stand 3 m

Particuliers Saint Germanois
Particuliers hors commune
Professionnels
Emplacement souhaité:

QT

Règlement par carte bancaire non accepté

Prix Total

espèces
faire l'appoint

Nom de la
banque

Chèque N°

17,70 €
40,00 €
103,00 €
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Les emplacements seront attribués en fonction de nos disponibilités.

Liste descriptive et non exhaustive des objets personnels et usagés mis en vente à compléter obligatoirement
(Article L310-2 du code du Commerce) :
Vêtements

Mobilier

Livres

Accessoires déco

Jeux & jouets

Tableaux

Accessoires mode

Matériel de bricolage

CD - Jeux vidéo

Petit électroménager

Vaisselle

Bijoux

Autres à préciser

Interdits à la vente : aliments-alcools-armes-explosifs-animaux vivant-copies gravées de C.D/DVD/cassettes audio-vidéosjeux.

Merci de bien vouloir nous préciser :
les dimensions de votre parasol

m x

m

ATTESTATION SUR L'HONNEUR
Je soussigné(e) Nom :
Titulaire de la pièce d’identité N°
Délivrée le :
Par
J’atteste sur l’honneur

ou de votre tonnelle

m x

Prénom

En tant que particulier
Ne vendre que des objets personnels et usagés (Article L310-2 du code du commerce)
Ne pas participer à deux autres manifestations de même nature au cours de l'année civile
(article
Code Pénal)
En
tant321-7
queduprofessionnel

Etre soumis au régime de l'article L310-62 du code du commerce
Tenir un registre d'inventaire prescrit pour les objets mobiliers usagés (article 321 - 7 du code pénal)
N°de registre du commerce des métiers

Délivré par

le

M'engage : à occuper moi même sous réserve d'admission par l'Espace Pierre Delanoe, l'emplacement qui
m’a été attribué.
Déclare avoir pris connaissance du règlement ci-joint et en accepte les conditions définies par les
organisateurs. Et m’engage à les respecter scrupuleusement, déchargeant de ce fait les organisateurs de
toute responsabilité.
Fait à

Date

Signature

TOUTE DEMANDE INCOMPLETE NE SERA PAS PRISE EN COMPTE
LES PLACES NE SONT NI REMBOURSABLES, NI ECHANCHABLES
Merci de joindre à votre inscription toutes les pièces demandées et de vérifier avoir rempli, coché et signé les pages 1- 2 et 3

Partie réservée aux organisateurs :

EMPLACEMENT(S) N° :
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m

