Je soussigné (e) :

VIDE GRENIER – VELESMES-ECHEVANNE
16 août 2020

NOM : ________________________________

Prénom : ________________________________________

Né (e) le : ____________________________

Téléphone : ______________________________________

Mail : ___________________________________________________________________________________
Adresse : ________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Titulaire de la pièce d'identité :
Nature et numéro : ________________________________________________________________________
Délivrée par : ____________________________________________________________________________
Numéro d'immatriculation du véhicule et nom du propriétaire :
________________________________________________________________________________________
Déclare sur l'honneur :
Ne pas être commerçant
Ne vendre que des objets personnels et usagers
Ne participer qu'à titre exceptionnel à ce type de manifestation (2 maximum/an)
Date et lieu de la dernière manifestation : _____________________________________________________
"Je suis informé (e) qu'une fausse déclaration de ma part serait susceptible d'engendrer des poursuites pénales à mon
encontre".
"Je déclare avoir pris connaissance de la réglementation applicable et des risques encourus désignés en cas de fausse
déclaration".

Je m'engage à respecter les règles sanitaires en vigueur à la date du 16 août 2020
Fait à : ………………………………………….. le : ……../……../…………
Signature précédée de la mention "lu et approuvé" :
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INSCRIPTION

(à retourner impérativement avant le 10 août 2020)
NOM : ________________________________

Prénom : ________________________________________

Nombre de mètres réservés : __________ x 2 euros (uniquement des multiples de 2).
Total : ______ euros
Montant à régler à l'inscription, à retourner avec la feuille dûment complétée à :
Rémy ROUGEOL – 13, Rue de l'Hermitage - 70100 VELESMES ECHEVANNE
(chèque à l'ordre de "Conservatoire du Machinisme Agricole et des Métiers d'Autrefois").
Toute demande remplie partiellement ne sera pas prise en compte.
Réglementation :
- Accueil à partir de 6h00. Les exposants devront avoir installé leur stand au plus tard pour 8 heures.
- Les voitures et remorque pourront rester derrière le stand (à condition que la longueur totale ne dépasse pas la
longueur du stand. Dans ce cas calculer la longueur du stand en fonction de vos véhicules).
- Les exposants s'engagent à laisser leur stand ouvert jusqu'à 18h00.
- Le règlement des inscriptions ne pourra être récupéré en cas de désistement.
- L’association offre 2 mètres gratuitement par foyer résidant à Velesmes-Echevanne.

