
Organisateur : COMITÉ DES FÊTES DU MESNIL-THÉRIBUS

Adresse : RUE DE LA MAIRIE 60240 LE MESNIL-THÉRIBUS 

ATTESTATION - INSCRIPTION VIDE-GRENIERS 

  19 AVRIL 2020 a  LE MESNIL-THÉRIBUS 

Je soussigne(e), 

Nom : ........................................................ Prenom ............................................................ Ne(e) 
le ......................................a Departement : ............... Ville : .......................................... 
Adresse : ........................................................................................................................... CP ................. 
Ville ......................................................................................................... Tel. .................................. 
Email : .................................................................................... Titulaire de la piece d’identite 
N° ................................................................... 

Delivree le ............... par .................................... N° immatriculation de mon vehicule :  …....................

Declare sur l’honneur : 

• -  de ne pas etre commercant (e) 

• -  de ne vendre que des objets personnels et usages (Article L 310-2 du Code de commerce) 

• -  de non-participation a 2 autres manifestations de meme nature au cours de l’annee civile. (Article R321-9 du Code penal)

Fait a ....................................... le .......................

Ci-joint reglement de ____ € pour l’emplacement pour une longueur de ____ mts 

 Attestation devant etre remis a l’organisateur qui le joindra au registre pour remise au Maire de la Commune d’organisation 

Signature

Organisateur : COMITÉ DES FÊTES DU MESNIL-THÉRIBUS

ATTESTATION - INSCRIPTION VIDE-GRENIERS 

  19 AVRIL 2020 a  LE MESNIL-THÉRIBUS 

Je soussigne(e), 

Nom : ........................................................ Prenom ............................................................ Representant la 
Societe/Association/ : ...................................................................... N° de registre du commerce/des 
metiers : ............................................... de ................................... dont le siege est 
au :       ....................................................................................................... ayant la fonction 
de :  ..................................................................... dans la personne morale. 

Adresse du representant : ............................................................................................................... 
CP ................. Ville ......................................................................................................... 
Tel. .................................. Email : .................................................................................... 

Titulaire de la piece d’identite N° ....................................................................... 

Delivree le ................ par ................................. N° immatriculation de mon vehicule : …..................... 

Declare sur l’honneur : 

- Etre soumis au regime de l’article L 310-2 du Code de commerce. - Tenir un registre d’inventaire, prescrit pour les objets mobiliers 
usages (Article 321-7 du Code penal) 

Fait a ....................................... le ................................

Ci-joint reglement de ______ € pour l’emplacement pour une longueur de ______ mts 

Attestation devant etre remis a l’organisateur qui le joindra au registre pour remise au Maire de la Commune d’organisation 

Signature


