EVECQUEMONT - 21ème BROCANTE

Mairie d’Evecquemont
01.34.74.08.79

Dimanche 14 Septembre 2014
9H – 19H

Bulletin d’inscription
A retourner dûment complété et signé, accompagné de votre règlement par chèque à l’ordre du TRESOR
PUBLIC et des pièces justificatives demandées à Mairie d’Evecquemont – Rue d’Adhémar – 78740
Evecquemont – 01.34.74.08.79 (Toute demande reçue incomplète sera systématiquement refusée).
DATE LIMITE D’INSCRIPTION : Samedi 30 août 2014

NOM …………………………………………………...

PRENOM …………………………………………………………

RAISON SOCIALE ………………………………………………………………………………ACTIVITE ………………………….……………

ADRESSE ………………………………………………………………………………………………………………………….
CP/COMMUNE : |__|__|__|__|__| ……………………………………………………………………………………………………………………………………
Tél.

:

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| Email : ………………………………………………………………………….…….

TARIF LOCATION PLACE (minimum 2 m linéaires)

EXTERIEUR : 5€ le mètre

EXPOSANT PARTICULIER ou ASSOCIATION

Je soussigné(e) ………………………………………….
Déclare participer à la Brocante d’Evecquemont
du 14 Septembre 2014 en tant que vendeur
occasionnel d’objets personnels et ne pas procéder
à des opérations d’achat pour revente en application
des articles 1 et 632 du code du commerce.
Liste condensée des objets mis à la vente :
……………………………………………………………….
……………………………………………………………….
…....…………………………………………………………
………………………………………………………………
Je joins la photocopie d’une pièce d’identité (rectoverso) : ♦ Carte Nationale d’Identité ♦ Permis de
conduire ♦ Passeport (rayer la mention inutile)

EPISCOMONTOIS : 4 € le mètre

EXPOSANT PROFESSIONNEL
Je soussigné(e)……………………………………………
Déclare participer à la Brocante d’Evecquemont
du 14 Septembre 2014.
Certifie que mon inscription professionnelle est
actuellement valide sous le numéro suivant :
N° RC : …………………………………………
Délivré par : ……………………………………
Je joins ♦ la photocopie de ma carte professionnelle
3 volets ou ♦ un Extrait KBis de moins de 3 ans en
cours de validité (rayer la mention inutile).

HORAIRES : Installation entre 6h et 8h30 le matin et départ autorisé à partir de 18h30
Je m’engage à évacuer mon véhicule après le déchargement le matin et laisser l’emplacement propre le soir.
Je réserve un emplacement de ………… m linéaires - Emplacement souhaité : ………………………………
BARNUM : OUI
NON. Si oui, dimensions : …………………………….
Je joins un chèque à l’ordre du TRESOR PUBLIC de ……………………. € = …………… ml x ……… €
(1)

Je déclare avoir pris connaissance des textes réglementaires en vigueur régissant les brocantes.
(2)
Je certifie sur l’honneur l’exactitude des informations données .
Date
Signature
(1) Les renseignements demandés lors de l’inscription sont conformes à la réglementation en vigueur en matière de vente d’objets
mobiliers sur les foires à la brocante et toutes manifestations commerciales (Loi du 30/11/1987, Décrets du 14/11/1988,
Circulaires préfectorales du 10/04/1990 et du 06/12/1990) ♦ La vente de marchandise au public est soumise à autorisation de
vente au déballage (art. L310 du Code du Commerce).
(2) Toutes les informations demandées sont communiquées à la Sous-Préfecture de Mantes la Jolie(78), le bulletin d’inscription
comprenant la déclaration sur l’honneur doit donc obligatoirement être daté et signé.
♦ Les exposants sont seuls responsables devant les autorités de la provenance des objets qu’ils proposent à la vente.
♦ L’organisateur, Evecquemont-FestiVill@ge a l’exclusivité de la vente de tous comestibles et boissons sur la brocante ainsi que
de l’animation.
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