VIDE-GRENIERS du 26 juin 2022
Organisé par l’A.S. GREZIEU BASKET
N°1C, Route du Col de la Luère
69290 - Grézieu La Varenne

BULLETIN D’INSCRIPTION et ATTESTATION SUR L’HONNEUR
Je, soussigné(e), (nom, prénom) :………………………………..……………………………………….……………………….……………………….……………….
né (e) le : ___ / ___ / _______

à ………………………………………………………………… Département : …………………………………..

domicilié (e) (adresse complète) :…………………….………………………………………………..…………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………
Adresse mail :

@

Tél. :

Pièce d’identité (p.i.) : (p.i. = carte d’identité ; permis de conduire ; passeport) n° : …………………………………………………………………..................
Délivrée le : ___ / ___ / _______

à ………………………………………………………………… Département : ……………………………..

déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur du vide-greniers organisé par l’ASG Basket et m’engage à m’y
conformer.
Je souhaite réserver …………………… mètres linéaires en :

extérieur

sous la Halle

(Extérieur : 4,00 € le 1er mètre linéaire puis 2 € par mètre linéaire supplémentaire - Halle : 8,00 € le 1er mètre linéaire puis 3 € par
mètre linéaire supplémentaire)

Je souhaite réserver …………………… banc(s) et table(s).
(Banc : environ 2 mètres – Table : environ 1 mètre 80. Location table = 2€ (+ banc = 3€). Les bancs et tables sont disponibles en quantité
limité. Il est à la charge de l’exposant de les mettre en place lors de leur arriver et de les ranger lors de leur départ)

Je joins à la présente inscription un chèque de

€ à l’ordre de l’ASG Basket. (POSSIBILITE RESTAURATION RAPIDE SUR PLACE)

Pour que votre inscription soit validée, vous devez cocher une des deux cases ci-dessous, dater et signer ce document puis le renvoyer à l’adresse indiquée en haut de
l’imprimé avec votre règlement et une photocopie recto / verso de votre carte d’identité décrite ci-dessus avant le 15 juin 2022.

Je suis un particulier : Précisez (Licenciés Entente ou autres exposants) : …………………………………………………………………………….
Je déclare sur l’honneur :
- ne pas être commerçant ;
- que les marchandises proposées à la vente sont des objets personnels et usagés ;
- ne pas avoir déjà participé à deux ventes au déballage dans l’année civile (article R321-9 du code pénal).
Je suis un professionnel : Raison sociale ou nom de la société : …………………………………………………………………………….….
N° d’inscription au registre du commerce : ……………………………………………………………
Délivré le : ___ / ___ / _______

à ………………………………………………………………… Département : ………………………………..

Je déclare sur l’honneur :
- être soumis au régime de l’article L 310-2 du code du commerce ;
- tenir un registre d’inventaire, prescrit pour les objets mobiliers usagers (article 321-7 du code pénal).
Fait à : ……………………………………………………………………….., le…………………………………………………………………….
Signature

