COMITE DES FETES
Hôtel de ville
1 place Georges Clémenceau
10370 Villenauxe la Grande
Tél : 06 69 05 89 68

Villenauxe la Grande, le 02 mai 2016.

Madame, Monsieur,
Vous trouverez ci-joint les documents nécessaires à votre inscription pour notre
traditionnelle brocante qui se déroulera le dimanche 19 juin 2016 au Stade
du Perrey et sur les Promenades.
Ce dossier d’inscription est à nous retourner dûment complété et accompagné de
votre règlement.
Cette année, le tarif est de 1 euro le mètre linéaire (les habitants
de Villenauxe bénéficiant des 5 premiers mètres offerts).
Nous vous prions également de joindre une photocopie des documents suivants à
votre dossier :
•Pour les professionnels : un extrait KBIS ou une carte professionnelle ainsi qu’une
attestation d’assurance.
•Pour les particuliers : une photocopie de votre carte d’identité recto verso ainsi
qu’un justificatif de domicile pour les habitants de Villenauxe.
ATTENTION ,les photocopies réalisées sur place vous seront facturées au prix de
1 euro la photocopie.

Cette année, nous vous proposons également une restauration à tarif préférentiel.
Ce plateau est à réserver et à régler lors de votre inscription (ce tarif ne
s’appliquera que sur réservation réglée) :
Plateau repas au tarif de 6 euros
comprenant : Taboulé-2 saucisses ou merguez/ frites-Fromage-1 portion de pain1 Boisson offerte
Nous vous prions d’accepter Madame, Monsieur, l’expression de nos sentiments
les meilleurs.

Le président,
GUERINOT Damien

COMITE DES FETES
Hôtel de ville
1 place Georges Clémenceau
10370 Villenauxe la Grande
Tél : 06 69 05 89 68

PARTICULIERS :
ATTESTATION D’INSCRIPTION
au vide grenier qui se déroulera le Dimanche 19 Juin 2016 à Villenauxe-la-Grande.
Je, soussigné(e)…………………..……………………………………………………………………………………………
…………........………………………………………………………………………………………………………………………
Né(e) le ___/____/_______ À ……………………………..…………...……………… Dpt : ………………..…
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Code postal :
Ville : …………………………………………………………………………………….
Email : ………………………………………………………………………………Téléphone :…………………………
Titulaire de la pièce d’identité n° : ___________________________________________
Délivrée le : ______________________ par ___________________________________
N° d’immatriculation de mon véhicule : _______________________________________
Déclare sur l’honneur :
-ne pas être commerçant-e
-ne vendre que des objets personnels et usagés (Article L310-2 du Code du Commerce)
-que la présente attestation vaut attestation sur l'honneur de non-participation à deux
autres manifestations de même nature au cours de l'année civile (Article R321-9 du code
Pénal)
Fait à …………………………………………….. Le ………………………..

Signature :

Je joins à cette inscription la somme de ____€ en règlement de l’emplacement pour une
longueur de ____ mètres linéaires.

Attestation devant être remise à l’organisateur de la manifestation (Comité des Fêtes de Villenauxe) qui le
joindra au registre pour remise au Maire de Villenauxe-la-Grande.

COMITE DES FETES
Hôtel de ville
1 place Georges Clémenceau
10370 Villenauxe la Grande
Tél : 06 69 05 89 68

PROFESSIONNELS :
ATTESTATION D’INSCRIPTION
au vide grenier qui se déroulera le Dimanche 19 Juin 2016 à Villenauxe-la-Grande.
Je, soussigné(e)…………………..…………………………………………………………………………………………..…
Représentant la société / l’association : ……………………………………………………………………………..
…………........…………………………………………………………………………………………………………………………
N° de registre du commerce/ des métiers : ……………………………..…………... de ........................
Dont le siège est au: ……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………..……………………..
Code postal :
Ville : ……………………………………………………………………..………………….
Ayant fonction de ………………………………………………………………… dans la personne morale.
Adresse du représentant………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Code postal :
Ville : …………………………………………………………………………………….
Email : ………………………………………………………………………………Téléphone :…………………………
Titulaire de la pièce d’identité n° : ___________________________________________
Délivrée le : ______________________ par ___________________________________
N° d’immatriculation de mon véhicule : _______________________________________
Déclare sur l’honneur :
- Etre soumis au régime de l’article L 310-2 du Code du Commerce
- Tenir un registre d’inventaire, prescrit pour les objets mobiliers usagés (Article 321-7 du
code Pénal)
Fait à …………………………………………….. Le ………………………..
Signature :

Je joins à cette inscription la somme de ____€ en règlement de l’emplacement pour une
longueur de ____ mètres linéaires.
Attestation devant être remise à l’organisateur de la manifestation (Comité des Fêtes de Villenauxe) qui le
joindra au registre pour remise au Maire de Villenauxe-la-Grande.

