
Organisateur : Association Entente Mayacoise  

Adresse : Rte1202 Mairie  la de  – 24420 MAYAC 

Attestation – Inscription Vide-Greniers 

se déroulant le 52  juin 2 320  à Mayac, au parc du château. 

Je, soussigné (e), 

NOM, Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………… 

Né (e) le  …. /…. /……..   à Département ……… Ville …………………………………………………………… 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………… 

C.P. ………………………  Ville ………………………………………………………………………………………………. 

Tél. : …………………………………….  Émail : …………………………………………………………………………… 

Titulaire de la pièce d’identité n°. : ………………………………………………………………………………… 

Délivrée le :  …. /…. / ……..    par : ………………………………………………………………… 

 

N°. Immatriculation de mon véhicule : …………………………………… 

 Pour les personnes physiques : 

Déclare sur l’honneur : 

 - ne pas être commerçant(e) 

 - ne vendre que des objets personnels et usagés (Article L 310-2 du Code du commerce) 

 - la non-participation à 2 autres manifestations de même nature au cours de l’année civile (Article R321-9 du Code pénal). 

 Pour les personnes morales : 

Représentant la Société/Association (raison sociale) : 

………………………………………………………………………………………………………………….……..……….…………………………….……………………….., 

N°. de registre du commerce/des métiers : ……………………………………………………… de ………………………………………………………… 

Dont le siège est au (adresse) : …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Ayant la fonction de : ……………………………………………………………………………… dans la personne morale. 

Déclare sur l’honneur : 

 - être soumis au régime de l’article L 310-2 du Code du commerce, 

 - tenir un registre, prescrit pour les objets mobiliers usagés (Article 321-7 du Code pénal). 

Fait à  …………………………………………., le:  …. /…. / …….. 

Signature : 

 

 Ci-joint le règlement de ……… € pour un emplacement d’une longueur de …… mètres (5€ pour 4 mètres linéaires). 

 La présente attestation sera remise à l’organisateur qui la joindra au registre fourni au Maire de la Commune. 

L’inscription sera accompagnée du règlement avant le 81  juin 2 320  à : 

Entente Mayacoise - 1202  Mairie la de Rte - 24420 MAYAC 

 

 

 
par  Paypal par ou espèces en virement, par chèque, 
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