Inscription des PARTICULIERS

N° de Registre

au Vide-Grenier de Cappelle en Pévèle

Dimanche 14 juin 2020 7h à 13h

|__|__|__|
Réservé au Comité d’Animation

Vous êtes: (merci de cocher la case correspondante)

Habitant de
Cappelle en Pévèle

Riverain du
vide grenier

Vendeur
NON Cappellois

Association
de Cappelle en Pévèle

Merci de vous présenter avec ce bon dûment rempli, signé, la somme exacte et une pièce d’identité (CNI ou PC).
Les chèques sont à libeller à l’ordre du: Comité d’Animation de Cappelle en Pévèle
Retrouver les tarifs, règlement, horaires, bulletin d’inscription sur:

www.comitedanimationcappelle.fr ou demande par email comitedanimationcappelle@gmail.com

Tous les renseignements sont obligatoires Tout dossier incomplet ne sera pas validé

NOM

|…..|…..|…..|…..|…..|…..|…..|…..|…..|…..|…..|…..|…..|…..|…..|…..|…..|…..|…..|…..|

Prénom |…..|…..|…..|…..|…..|…..|…..|…..|…..|…..|…..|…..|…..|…..|…..|…..|…..|…..|…..|
Adresse: N° |…..|…..|…..| Rue/Ave. |…..|…..|…..|…..|…..|…..|…..|…..|…..|…..|…..|…..|…..|…..|…..|…..|…..|

Ville |…..|…..|…..|…..|…..|…..|…..|…..|…..|…..|…..|…..|…..|…..|…..|…..| Code Postal |…..|…..|…..|…..|…..|
Nature de la pièce d’identité présentée:

Carte d’identité

Permis de conduire

Passeport

N° de la pièce présentée: |…..|…..|…..|…..|…..|…..|…..|…..|…..|…..|…..|…..|…..|…..|…..|…..|…..|
Délivré le: |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| Par:______________________________________
Engagement du Déclarant: ( non professionnel) :
Je soussigné ( e ) auteur de la présente déclaration : ( nom, prénom ) ……………………………………………………
Certifie exact les renseignements qui y sont contenus et je m ’ engage à respecter les dispositions prévues aux
articles L.310-2, R.310-8 et R.310-9 du code du commerce.
- Ne pas avoir déjà participé à 2 autres manifestations au cours de l ’ année civile.
- Ne pas être commerçant ( e )
- Ne vendre que des objets personnels et usagés
- Je confirme avoir lu le règlement
Date et signature : ………………………………………………………………………………………..
Toute fausse déclaration préalable de vente au déballage constitue un faux et usage de faux passible des peines
d’amende et d’emprisonnement prévues à l’article 441-1 du code pénal. Par ailleurs, le fait de procéder à une vente au
déballage sans la déclaration préalable ou en méconnaissance de cette déclaration est puni d’une amende de 15 000 €
(art. L. 310-5 du code de commerce).

Nombre d’emplacements
1 emplacement= 4 mètres

|__|__| X |__|,|__|__|€

Zone réservée au COMITE D’ANIMATION de CAPPELLE en PEVELE

N° des
Emplacements
attribués

Paiement par :

= |__|__|__|€|__|__|

C.B.

Chèque

Espèce

|…..|…..|…..| / |…..|…..|…..| / |…..|…..|…..| / |…..|…..|…..|/|…..|…..|…..|
|…..|…..|…..| / |…..|…..|…..| / |…..|…..|…..| / |…..|…..|…..|/|…..|…..|…..|
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