FICHE D’INSCRIPTION FOIRE AUX GRENIERS
MATHIEU
DIMANCHE 29 JUIN 2014
couriramathieu@gmail.com

www.couriramathieu.fr
Prénom

Nom
...............................................................................................

...................................................................................

Adresse

Code postal

Ville

N° téléphone

Adresse électronique

0....

......

......

......

......

......................................................................................................................

nombre de mètres (4 € le mètre linéaire)
(2 mètres au minimum)

m * 4€ =

.............................

€

....................

● Possibilité de laisser une voiture particulière derrière le stand à partir de 5 mètres payés.
● Possibilité de laisser une voiture + remorque, une fourgonnette ou un camion derrière le
stand à partir de 8 mètres payés.
● Campingcar non autorisés sur la foire.
● Les exposants avec camion ou fourgonnette devront être présents avant 7h.
● Les exposants avec voiture devront être présents avant 7h30.

Fermeture de l’accès aux exposants à 8h
SI vous souhaitez une place avec véhicule:
(si stand de 5 mètres ou plus)

(cochez la case >)

Votre heure d’arrivée : cocher la plage horaire correspondante

6 h – 6h30
6 h30 – 7 h

7 h – 7h30
7h30 – 8 h

Votre inscription sera enregistrée à réception de:
●
●
●
●

cette fiche d’inscription
l’attestation A pour les particuliers ou l’attestation B pour les professionnels
la photocopie recto verso de votre pièce d’identité ou de votre carte professionnelle
un chèque d’un montant égal au nombre de mètres * 4 € à l’ordre de “Courir à Mathieu ”

A une des adresses suivantes :

N. Bouvard
C. Aucouturier
J. Delaby
8 rue Burrator
44 rue du haut des jardins
15 rue de l’épinette
14920 MATHIEU 14920 MATHIEU
14920 MATHIEU
Pour être enregistrée, votre inscription doit nous être parvenue au plus tard
le mercredi 25 juin. pas de remboursement en cas d’intempéries.

Attestation A (uniquement pour les particuliers)
ATTESTATION DE NON PARTICIPATION A PLUS DE 2 FOIRES AUX GRENIERS
PAR AN. A remplir et à joindre à votre inscription
Je soussigné (Nom Prénom)
Demeurant à : Adresse

Code Postal

Ville

Demande à m’inscrire à la foire aux greniers de Mathieu du dimanche 30 juin 2013.
Déclare sur l’honneur :
● De ne pas être commerçant(e)
● De ne vendre que des objets personnels et usagés (Article L3102 du Code de Commerce)
● De nonparticipation à 2 autres manifestations de même nature au cours de l’année civile (Article R3219
du Code pénal)

Date

Signature
le ........................................2013

Attestation B
ATTESTATION pour les professionnels
A remplir et à joindre à l’inscription
Je soussigné (Nom Prénom) Ou Société/Association
Adresse

Code Postal
N° de registre du commerce/des métiers

Ville
Ville

Demande à m’inscrire à la foire aux greniers de Mathieu du dimanche 30 juin 2013.
Déclare sur l’honneur :
● Etre soumis au régime de l’article L3102 du Code de commerce
● Tenir un registre d’inventaire, prescrit pour les objets mobiliers usagers (Article 3217 du code pénal)

Date

Signature
le ........................................2013

