VIDE-GRENIER à LALOUBERE
Dimanche 1 juillet 2012 de 7h à 18h30
place de la Mairie
Organisateur : Club de L’Amitié de LALOUBERE
--------------------------------------------------------------------------------------------------

INSCRIPTION ATTESTATION pour les particuliers

Je soussigné(e),
Nom
......................................................... Prénom
.....................................
Né(e) le
............................................................. à
..............................................
Adresse
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
Téléphone
.........................................................................................................................
Mail
.........................................................................................................................

N° d’immatriculation de mon véhicule ......................................................................................

Titulaire de la pièce d’identité CNI ou Passeport N° ................................................................
Délivrée le
................................................................. par ..............................................

Réserve un emplacement de
................................................. mètre(s)
(Le règlement, 4€ le mètre linéaire, se fera le jour même de la manifestation.)
Déclare sur l’honneur :
- de ne pas être commerçant
- de ne vendre que des objets personnels et usagés (Article L 310-2 du Code du commerce)
- de non-participation à 2 autres manifestations de même nature au cours de l’année
civile (Article R321-9 du Code Pénal)

Joindre une copie de la carte nationale d’identité recto et verso.
Fait à

...................................................... le ................................................................
Signature.

------------------------------------------------------------------------------------------------Feuille d’inscription à renvoyer (avant le jeudi 28 juin 2012), à :
Club de l’Amitié –Mairie- 65310 LALOUBERE,
ou boîte aux lettres du Club, dans la cour de la Mairie de Laloubère,
ou permanence au local du Club, les 25 et 28 juin 2012 de 17h à 19h.
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