Comité des Fêtes de Paladru
Mairie – 38850 VILLAGES DU LAC DE PALADRU
07 81 732 555 – cdf.paladru@gmail .com
Association déclarée loi 1901 n°W382001355

Fiche à compléter
Inscription Vide-grenier de Paladru
Dimanche 2 juillet 2017
En application des dispositions du Code pénal imposant aux responsables associatifs organisateurs d'un
vide-grenier de tenir à jour un registre permettant l'identification des vendeurs (art. 321-7, art. R321-9, 10
et 11), nous vous remercions de bien vouloir renseigner cette fiche et la retourner aux organisateurs
avant le 25 juin 2017 avec le règlement par chèque à l’ordre du comité des fêtes.
Attention aucun remboursement ne sera fait pour toute annulation de réservation après le 25 juin 2017.
La réservation sera annulée sans réception des documents (attestation + paiement) au 25 juin 2017.
Coordonnées du vendeur :
Nom / Prénom: _____________________________________________________________________________________
Adresse personnelle : _______________________________________________________________________________
CP/Ville : __________________________________________________________________________________________
Téléphone : _________________________

Mail : ____________________________ @ _____________________

Souhaite réserver :
 Emplacement avec véhicule (minimum 5 mètres)
Type et marque du véhicule : __________________________________________________
Immatriculation véhicule : _______________________
Total à payer par chèque à l’ordre du comité des fêtes : …...... m x 3 € = …............. €
 Emplacement sans véhicule (parc ombragé)
Total à payer par chèque à l’ordre du comité des fêtes : …...... m x 3 € = …............. €
Pièce d'identité :
 Carte d'identité : n° …........................................ délivrée le …...................................
par …..............................................................................................................................
ou
 Passeport : n° ….................................................. délivré le ….......................................
par …...............................................................................................................................
ou
 Permis de conduire : n° ….................................. délivré le …......................................
par …...............................................................................................................................
Attestation :
Je soussigné, (nom, prénom)................................................................, souhaitant participer au vide-grenier
organisé par le Comité des Fêtes de Paladru le 2 juillet 2017 :
− certifie que les objets exposés sont ma propriété et n'ont pas été achetés dans le but de revente
lors de la présente manifestation
− atteste sur l'honneur de ne pas participer à plus de 2 manifestations de même nature au cours
de la présente année civile.
− Ne pas être un professionnel
Fait à …................................... le …...........................
Signature obligatoire :

