COMITE DES FETES DE VIREY (50600)
FORMULAIRE D’INSCRIPTION BROCANTE – VIDE GRENIER
du 09 septembre 2018 - de 8h00 à 19h00
 Professionnel

 Particulier

Nom société (professionnel) : ……………………..
N° de RC (professionnel) : ……………………..
(1)
Nature des produits (obligatoire si professionnel) : ………………………………………………………
Nom : ………………………………………………
Prénom : ………………………………………..
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………
Téléphone : ………………………………………..
Adresse mail : ………………………………….
Longueur souhaitée (2€ du mètre linéaire, 5 ml minimum) : …………............ ml x 2€ = ……………. €
Emplacement souhaité près d’autre(s) exposant(s)(2) :  Oui
Nom(s) du (ou des) exposant(s) :
1) ………………………
2) …………………….



Non
3) ……………………

ATTESTATION SUR L’HONNEUR (particulier)
(établie en vertu de l’article R321-9 du code pénal)

Je soussigné(e) (nom et prénom) : …………………………………………………………………………….
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………
n° de carte d’identité : ……………………………… ou n° de permis de conduire…………………………..
Certifie sur l’honneur ne pas participer en qualité d’exposant à plus de 2 manifestations de type Braderie
ou Vide Grenier au cours de l’année 2018.
Fait à ……………………………… le …………………………………
Signature

Conditions générales :

 Aucun remboursement n’est possible après l’inscription quel que soit le motif. Il n’y a pas de confirmation d’inscription.
 Cette manifestation est une brocante – vide grenier, vous êtes donc responsable de votre étalage.
Le comité des fêtes de Virey décline toutes responsabilités (vol, casse, type de produits vendus, etc …)
 Seuls les membres du comité des fêtes de Virey sont habilités à gérer les emplacements.
 (1) Le CDF de Virey se réserve le droit de refuser un exposant s’il estime que la vente du produit lui fait tort.
 Vente d’alimentation à consommer sur place interdite (exemple : barbapapa – glaces - gâteaux).
 Circulation interdite sur le site entre 8h00 et 18h00 (le CDF de Virey décline toute responsabilité en cas d’accident)
 (2) Votre demande sera honorée dans la limite des possibilités d’emplacements.

Votre inscription sera validée UNIQUEMENT si nous recevons :
Le formulaire d’inscription (correctement rempli), daté et signé.
Votre chèque libellé à l’ordre du Comité des Fêtes de VIREY (ne pas agrafer le chèque)
L’attestation sur l’honneur (correctement remplie), datée et signée (particulier uniquement)
La photocopie recto/verso de votre carte d’identité ou permis de conduire (particulier uniquement)
Renvoyer votre dossier complet à : Comité des fêtes – 11, rue des écoles – 50600 Virey

Date de clôture des inscriptions : le 27 août 2018
Passé cette date, le tarif sera de 4€ / ml et vous serez installés sur les emplacements non réservés.
Je déclare avoir pris connaissance des conditions générales :
Fait à ……………………………… le …………………………………
Signature (précédée de la mention « lu et approuvé »)
Avec les remerciements du Comité des Fêtes de VIREY
Visitez notre site internet : http://www.comitedesfetesvirey50.fr

