
Inscription au vide-greniers de l'Association des 1001 Danses
du 15 avril 2018 au Palais des Congrès de Pontivy

NOM : _____________________________      Prénom : ________________________________

Adresse : ______________________________________________________________________

Téléphone : _________________________ Courriel : __________________________________

Pièce d'identité OU Permis de conduire OU Passeport (entourez) N°  ______________________
Délivré le : ____________________ Par : ___________________________________________
(Munissez vous de cette pièce d'identité le jour du vide-greniers)

Attestation sur l'honneur pour les particuliers     :
Je soussigné(e), (nom et prénom) __________________________________________________
atteste sur l'honneur ne pas être commerçant, ne pas participer 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 (art. R321-9 du Code Pénal).

Professionnels     : N° Registre du Commerce : _________________________________________
Délivré le _______________________________ Par ___________________________________
Déclare sur l'honneur être soumis au régime de l'Article L310-2 du Code du Commerce et tenir un
registre d'inventaire, prescrit pour des objets mobiliers usagés (Art. 321-7 du Code Pénal)

LOCATION EN SALLE   : Tables de 1m60 et chaises fournies et installées.

Nombre de Tables réservées :  _________   x  7€ =    ______________ euros

□ Emplacement d'un portant en bout de rangée dans la limite des places disponibles (réservation 
par ordre d'inscription) : 1 € (non fourni sauf 2 ou 3 portants disponibles en salle)

Accueil des exposants de 8h à 9h15
Les exposants s'engagent à recevoir le public dès 09h30 et à ne pas remballer avant 17h

Ouverture public : 09h30 – 17h
Les enfants mineurs sont sous la responsabilité de leur(s) parent(s)

Dons possibles à une association humanitaire en fin de journée

Les Inscriptions seront validées en fonction des places restantes à la réception de ce bulletin
d'inscription accompagné de la copie de la pièce d'identité  recto/verso de l'exposant et du
règlement (chèque à l'ordre de « Association des 1001 Danses »)
En raison des frais engagés, les absences ne pourront donner droit au remboursement de l'inscription ; les organisateurs ne
peuvent en aucun cas être tenus responsables des vols, dégradations ou accidents survenus durant la manifestation  ; les
objets et collections déballés sont sous la responsabilité du vendeur ; l'asso des 1001 Danses se réserve le droit exclusif de
la vente des boissons, gâteaux, casse-croûtes et autres restaurations pendant la journée.

Date     :                                           Signature     :

Inscription à retourner à     : 
Association des 1001 Danses – VIDE-GRENIERS 
15 ruelle des Petites Douves 56300 PONTIVY
Courriel : asso1001danses@live.fr 
Tél ou SMS : 06.79.33.38.44 // 06.38.26.11.48

Attestation devant être remise à 
l'organisateur qui la joindra au 

registre pour envoi à la Préfecture


