
Organisateur : Association MON QUARTIER DEMAIN

Adresse : 5, rue de Billom 63000 CLERMONT-FD

Je soussigné(e),

Nom : ………………………………………….……. Prénom ………..……………

Né(e) le ……………………..…………à Département : ……..……. Ville : ………………

Adresse : ………………………………………………………………..………………

CP …………….. Ville ………………………….………………………………………

Tél. ……………………………. Email : …………………………………@…………

Titulaire de la pièce d’identité N° ………...…………………………………..…………..

Délivrée le ……………………..………..…… par …………………………..…………

Si véhicule N° immatriculation de mon véhicule : ……………………………………

Si voiture ancienne, préciser la marque et catégorie :

Déclare sur l’honneur : de ne pas être commerçant [e]

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

de non-participation à 2 autres manifestations de même nature au cours de l'année civile [Article R23169 du Code pénal]

Fait à ………………………………… le ………………………………..…………

Signature

Attestation devant être remise à l’organisateur qui la joindra au registre pour remise au Maire de la commune d'organisation

Si voiture ancienne, préciser la marque et catégorie :

Nbre de mètres :

Nbre de mètres :

Nbre de mètres :

N° de la rue

Xavier 06 88 81 69 64 Gisèle 07 86 48 01 39

Règlement : espèce, chèque à MON QUARTIER DEMAIN

ATTESTATION - INSCRIPTION VIDE-GRENIER (A REMPLIR OBLIGATOIREMENT)

se déroulant le SAMEDI 7 septembre 2019 à CLERMONT-FD de 7Hà18H

Si adhérent du Comité de Quartier 3 mètres gratuit

Sous le Marché St Joseph (8€ les 3 mètres)

Lieu de déballage

Pour tout renseignement et inscription

Parvis du marché St Joseph (2€ le mètre)

Rue autour du marché St Joseph (2€ le mètre)

Les organisateurs effectueront le placement en tenant compte dans la mesure du possible des souhaits des

demandeurs, en sachant qu'il pourra y avoir des modifications inhérentes à la bonne marche de la manifestation.

Les véhicules sont acceptés sur les emplacements extérieurs et font partie du métrage, 

mon.quartier.demain@gmail.com

*** Votre inscription sera enregistrée dès réception de votre paiement

Si adhérent du CAR avec une voiture "ancienne" 3 mètres gratuit

Les voitures seront stationnées en face du parvis du marché

mailto:mon.quartier.demain@gmail.com

