Commission Brocante Musicale – Catherine Michaud 10, rue de Reuil 77260 La Ferté-sous-Jouarre
Téléphone : 06 26 02 26 51 – Email : brocante@fertejazz.com
_______________________________________________________________________________________________

BULLETIN D’INSCRIPTION
Brocante Musicale du SAMEDI 30 juin et du DIMANCHE 1er juillet
10h00 à 20h00
Nom :
Adresse :

Prénom :

Ville :

Code postal :

Téléphone :

Email :

Pour Tous
Nature de la pièce d’identité :
CNI
Passeport
Permis de Conduire
Numéro (chiffres et lettres) :
Délivrée par la (sous) préfecture de :
Délivrée le :
Pour les professionnels uniquement
Raison Sociale :
N° RCS, SIRET, RM :
Date de délivrance :
Commune et département :
Pièces à fournir pour :
Particuliers

Professionnels

Photocopie de votre pièce d’identité, recto-verso.

Photocopie de votre pièce d’identité, recto-verso.
Photocopie d’un extrait du Kbis

Déclaration pour Particulier

Déclaration pour Professionnel

Je déclare sur l’honneur : exposer (quel que soit le lieu) pour
la première ou la deuxième fois de l’année en cours, ne
mettre à la vente que des biens personnels et usagés. Je
déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur de la
brocante et en accepter les termes.
Lu et approuvé
date :

Je déclare sur l’honneur être soumis aux règles de l’article L310-2
du code du commerce et tenir un registre d’inventaire, prescrit
pour les objets mobiliers usagers (art 321-7 du code pénal). Je
déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur de la
brocante et en accepter les termes.
Lu et approuvé
date :

Signature :

Signature :

Inscriptions pour tous

LE VENDREDI EST GRATUIT DES LORS QUE L’ON S’INSCRIT A 1 OU PLUSIEURS AUTRES JOURS.

Tarifs de l’emplacement : 1 jour : 6 € le ml. 2 jours : 10 € le ml.
Nombre de jours : …………….
Nombre de mètres réservés :

Choisir :

Samedi et/ou

Dimanche

…………………….. m X …………….. euros

Total : ……………

Votre inscription devra être obligatoirement accompagnée de votre règlement établi à l’ordre de :
Association Jazz en Pays Fertois et être envoyée à l’adresse suivante :
Commission Brocante Musicale – Catherine Michaud – 10, rue de Reuil 77260 La Ferté-sous-Jouarre
_______________________________________________________________________________________
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