STADE ARMAND QUILLOT
74200 THONON

BROCANTE/VIDE GRENIER
Organisation : RUGBY CLUB THONON CHABLAIS LEMAN

DIMANCHE 18 JUIN 2017
Pour participer, il vous suffit de retourner le bulletin d’inscription signé attestant que vous avez pris connaissance du
règlement intérieur de la brocante/ vide grenier en pièce jointe, accompagné des pièces obligatoires pour la
réservation (voir détails ci-dessous) et de votre règlement à :
RC THONON CHABLAIS LEMAN
Renseignements par mail de préférence : rugby.thonon@wanadoo.fr ou christian.tompousky@orange.fr
Ou (facultatif) tel : 04 50 71 39 94 ou 06 84 76 60 96


Les chèques doivent être libellés à l’ordre du rugby club Thonon Chablais Léman

………………………………………………………………………………………………………..
BULLETIN D’INSCRIPTION (JUSQU’AU 11 JUIN 2017)
NOM :……………………………………………………………………………………………….
PRENOM :………………………………………………………………………………………….
NOM DE VOTRE SOCIETE (S’il y a lieu) :……………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………….
ADRESSE (Siège social de la société) :……………………………………………………….
SPECIALITE :………………………………………………………………………………………
TEL : ……………………………………………….
MAIL :………………………………………………
Veuillez réserver pour mon stand :

1 Métre

Tarif /ml
3€

Mètre linéaire
€
€

CASES A COCHER
° Vous êtes un particulier : vous déclarez sur l’honneur ne pas être commerçant, ne vendre que des objets personnels et
usagers (art. L310-2 du code du commerce), et n’avoir pas participé à deux autres manifestations de même nature au cours de
l’année civile (art. R321-9 du code pénal) ; Merci de joindre avec votre inscription et votre règlement une photocopie de
votre pièce d’identité (carte d’identité, permis de conduire ou passeport).
°Vous êtes un professionnel : vous déclarez sur l’honneur être soumis à l’article L310-2 du code du commerce et tenir un
registre d’inventaire, prescrit pour des objets mobiliers usagers (art.321-7 du code pénal) ; Merci de joindre avec votre
inscription et votre règlement une photocopie de votre pièce d’identité ( ou celle de la personne qui représente votre
société sur le stand) et de votre inscription au registre du commerce.
Vu et pris connaissance du règlement intérieur (en pièce jointe)
Merci de cocher cette case pour attester de votre lecture.
Date : …/…/……

Signature :

