1 – EXPOSANT : à remplir en lettre majuscules, OBLIGATOIRE

POUR LES PARTICULIERS
Nom :
Prénoms :
Adresse :
Code postal :
Localité :
Téléphone (fixe ou portable avec répondeur) :

POUR LES PROFESSIONNELS
Dénomination sociale :
Nom du représentant légal ou statutaire :

Mail (pour complément d’infos) :

N° d'immatriculation au RCS :
Adresse :
Code postal :
Localité :
Téléphone (fixe ou portable avec répondeur) :

Nature de la pièce d’identité (carte d’identité, permis…) :

Mail (pour vous envoyer des infos) :

N° de pièce d’identité :

Nature de la pièce d’identité (carte d’identité, permis…) :
N° de pièce d’identité :

Date de délivrance :

Date de délivrance :

Délivrée par :

Délivrée par :

2 – EMPLACEMENT
Remplir le tableau ci-dessous :
RESERVATION

QUANTITE

PRIX UNITAIRE

TOTAL

Emplacement de 2,50m (largeur d’1 place de parking)
9€
sans prêt de table
Emplacement de 2,50m avec table fournie
12€
Petit déjeuner (1 viennoiserie taille normale + 1 jus
1.50 €
d’orange + 1 boisson chaude)/exposant
Formule déjeuner (1 boisson + 1 sandwich + 1 part de
5€
gâteau)/exposant
TOTAL A REGLER
NB : l’inscription sera considérée comme définitive à réception du paiement. Tout règlement par chèque doit être libellé à l’ordre
detyl’USC basket.
Bulletin d’inscription et règlement à expédier à Mme Brivaëla EVEILLAU, 5 rue de Kerose 29900 CONCARNEAU (Contact :
06 77 91 57 54) avec le paiement, ce document d’inscription, le règlement intérieur et le protocole sanitaire signés et datés).

3 – INFORMATIONS SUR LA MANIFESTATION
Restauration à emporter
Pour les exposants, pour 5€ de plus, 1 déjeuner (1 sandwich + 1 boisson + 1 dessert)
Pour les exposants, pour 1.50 € de plus, 1 petit déjeuner (1 viennoiserie taille normale + 1 jus d’orange + 1 boisson chaude).
Lieu de vente : Parking du Leclerc de Concarneau, couvert, (avec toilettes sur place ouvertes uniquement aux

exposants, dans le respect du protocole sanitaire)
4 – ATTESTATION SUR L'HONNEUR POUR LES PARTICULIERS
Je soussigné(e), (nom, prénom)…………………………………………………………………………………………………………….
né(e) le ………………………………………à.……………………………………….. domicilié(e) (adresse complète) : …………….
…………….……………………………………………………………………………………………………………………
déclare sur l'honneur ne pas avoir déjà participé à plus de deux ventes au déballage dans l'année civile et que les marchandises
proposées à la vente sont des objets personnels et usagés.
Fait à ……………………………………………le……………………………………………

Signature :

