FICHE pour PARTICULIER et PROFESSIONNEL
Attestation d’inscription à la FOIRE à TOUT 2019
Fiche de renseignements à remplir conformément à la réglementation en matière de vente d'objets, matériel
et vêtements sur les foires etc.
Loi du 30/11/1987, décret du 14/11/1988, Circulaires préfectorales du 06/12/1990,Loi 2009
POUR TOUS, VOS COORDONNEES : je soussigné(e)
Nom……………………………………………Prénom…………………
Adresse : …………………………………………………………………………………
Code postal : ………………………………….

Ville : ……………………………………….

Tél. ……………………………. Email : ……………………………………………………………………
Déclare sur l’honneur : de ne pas être commerçant (e), de ne vendre que des objets personnels et usagés
(Article L 310-2 du Code de commerce), de non-participation à 2 autres manifestations de même nature au
cours de l’année civile. (Article R321-9 du Code pénal)
POUR LES PROFESSIONNELS :
Société : ………..............................................N° registre du commerce : …………………………………
Adresse du commerce ………………………………………………………………………………………
Déclare sur l’honneur : être soumis au régime de l’article L 310-2du code de commerce, tenir le registre
d’inventaire prescrit pour les objets mobiliers usagés (article 321-7 du code pénal)
Pièce d’identité : En respect des dispositions réglementant l’organisation des foires, vous devez
pouvoir produire obligatoirement la photocopie de l’une des pièces d’identité suivante.
Carte d’identité
ou passeport
ou permis de conduire
TARIFS :
Réservation minimum 2 m linéaire
Prix du mètre linéaire pour les Dannemariens 4 euros
Prix du mètre linéaire pour les extérieurs
5 euros
Vous pourrez garder votre voiture seule sur le stand avec un minimum de 5 métres linéaires

Documents impératifs à joindre pour enregistrer votre dossier complet
- fiche inscription complétée
-Cheque règlement de ____
€ pour l’emplacement pour une longueur de ____
-Photocopie de votre pièce identité

Fait à …………………………le ……………………

Signature

Réservation et renseignements Mr BARASCOU jean michel
N° 1 impasse de l’opton 78550 Dannemarie
Tel fixe : 01 30 59 77 12 ou tel portable : 06 42 99 81 35

www.cofd78.com

mts ordre : cofd dannemarie

