FICHE DE RENSEIGNEMENTS – PERSONNE PHYSIQUE
Renseignements obligatoires concernant l’exposant : (obligatoire conformément à l’arrêté préfectoral relatif à l’organisation des manifestations de vente ou
d’échange d’objets mobiliers dans des lieux publics ou ouvert au public)

Obligatoire :NOM ............................................... ................. PRENOM......................................................................................................................................
Obligatoire :ADRESSE ...........................................................................................................................................................................................
Obligatoire :CODE POSTAL ............................... VILLE .............................................................................................................................................
Obligatoire :TEL .................................................. EMAIL ...........................................................................................................................................................
Obligatoire :PERMIS - PASSEPORT - CARTE D'IDENTITÉ N°: ......................................................................................... .............................................................
Obligatoire :DELIVRÉ(E) LE : ..................................................... PAR : .................................................................. ...... .............................................................
Déclare sur l’honneur :
- Ne pas être commerçant (e)
- Ne vendre que des objets personnels ou usages (Article L 310-2 du code du commerce)
- Ne pas avoir participé à plus de 2 autres manifestations de même nature au cours de l'année civile (Article R32 l-9 du Code Pénal)
Réserve un emplacement de :

1 / 2 / 3 / 4

table(s) au prix de 9 € la table soit :

9€

/ 18€ / 27€ / 36€

Je m'engage à respecter le règlement des « Puces des coutières et loisirs créatifs » du 11 Mars 2018 à Weyersheim et j'atteste sur l'honneur, en tant que
participant non-professionnel, de non-participation à plus de deux manifestations de même nature au cours de l'année civile.
Date .............................................. Signature ..................................................
Pour tous renseignements contacter : LEGRAND M-P - 3, rue des oiseaux 67720 WEYERSHEIM  06.75.67.48.58 à partir de 18h00

I.P.N.S.

Ci-joint la somme de …… Euros par chèque à l'ordre du HANDBALL Club de Weyersheim

 ........................................................................................................................................
FICHE DE RENSEIGNEMENTS – PERSONNE MORALE
Renseignements obligatoires concernant l’exposant : (obligatoire conformément à l’arrêté préfectoral relatif à l’organisation des manifestations de vente ou
d’échange d’objets mobiliers dans des lieux publics ou ouvert au public)

Obligatoire :SOCIETE / ASSOCIATION / RAISON SOCIALE .............................................................................................................................................
Obligatoire :N° DE REGISTRE DU COMMERCE / DES METIERS.......................................................................................................................................
Obligatoire :ADRESSE DU SIEGE ...............................................................................................................................................................................
Obligatoire :NOM .................................................. ................. PRENOM .....................................................................................................................................
Obligatoire :AYANT LA FONCTION DE .......................................................................................................................................................................
Obligatoire :ADRESSE DU REPRESENTANT .................................................................................................................................................................
Obligatoire :CODE POSTAL ................................. VILLE .............................................................................................................................................
Obligatoire :TEL ..................................................... EMAIL ...........................................................................................................................................................
Obligatoire :PERMIS - PASSEPORT - CARTE D'IDENTITÉ N°: ............................................................................................ .............................................................
Obligatoire :DELIVRÉ(E) LE : ........................................................ PAR : .................................................................. ...... .............................................................
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 usagers (Article 321-7 du Code Pénal)
Réserve un emplacement de :

1 / 2 / 3 / 4

table(s) au prix de 9 € la table soit :

9€

/ 18€ / 27€ / 36€

Je m'engage à respecter le règlement des « Puces des coutières et loisirs créatifs » du 11 Mars 2018 à Weyersheim et j'atteste sur l'honneur, en tant que
participant non-professionnel, de non-participation à plus de deux manifestations de même nature au cours de l'année civile.
Date .............................................. Signature ..................................................
Pour tous renseignements contacter : LEGRAND M-P - 3, rue des oiseaux 67720 WEYERSHEIM  06.75.67.48.58 à partir de 18h00

I.P.N.S.

Ci-joint la somme de …… Euros par chèque à l'ordre du HANDBALL Club de Weyersheim

