DEMANDE

VERETZ

DE

JEUDI 21 MAI 2020
ASCENSION

PARTICIPATION

VIDE- GRENIERS
MANIFESTATION ORGANISEE PAR

le FOOTBALL CLUB de VERETZ-AZAY-LARCAY
AU Terrain des ISLES à VERETZ

 : 02 47 50 35 68 *06 64 96 35 68 *07 86 96 37 32
FC VERETZ-AZAY- LARCAY
STADE JEAN RAIMBAULT
39 AV DE LA GUERINIERE
37270 VERETZ

A retourner à
INSCRIPTION : personne physique et morale
Je soussigné(e),
NOM :

Prénom :

ADRESSE

Ville :

:

TEL

(*)
:
adresse mail :
(*) Indiquer un n° de portable pour recevoir un message de confirmation de votre inscription
Né(e) le :
à Ville:
Département :

@

Titulaire de la pièce d’identité N°:
DELIVREE LE :

PAR :

N° du registre du commerce/des métiers pour les personnes morales :
Déclare sur l’honneur pour les personnes physiques :
De ne pas être commerçant (e)
De ne vendre que des objets personnels et usagés (article L 310-2 du Code de commerce)
De ne pas participer à plus de 2 manifestations de même nature au cours de l’année civile (Article R 321-9 du Code pénal).
Déclare sur l’honneur pour les personnes morales :
Etre soumis au régime de l’article L 310-2 du Code de commerce
Tenir un registre d’inventaire, prescrit pour les objets mobiliers usagés (Article 321-7 du Code Pénal)
Fait à :

Je désire un emplacement de

le

Sig nature

mètres. Le véhicule restera avec l’exposant pendant la manifestation.

Tarif : 12,50 € les 5 mètres – Emplacement par multiple de 5 mètres
Les stands de restauration non admis
Installation à partir de 05 h 30 du matin. Il ne sera pas accusé réception de l’inscription.

Le paiement devra être joint au bulletin de participation afin que celui-ci soit validé.
(Chèque à l’ordre du FC VAL).
Les objets présentés restent sous ma responsabilité. L’organisateur ne pourra être tenu responsable en cas
de vol, bris ou incident.
J’ai bien pris note du règlement ci-dessus et sais que toute annulation de ma part ne pourra donner lieu au
remboursement de l’inscription qui restera acquise à l’organisateur.
Ne pas jeter sur la voie publique
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