AQUATIC CLUB DE MENTON
mail : aquaticmenton@gmail.com
site internet : aquaticmenton.com
tel 06.61.92.03.59 (18h/20h)
VIDE GRENIER DU 10 MAI 2018- Stade Rondelli - MENTON

DOSSIER INSCRIPTION
Vente au déballage
Tous les particuliers non inscrits au registre du Commerce sont autorisés à participer aux ventes au
déballage en vue de vendre exclusivement des objets personnels et usagers deux fois par an au
plus.
Tous les professionnels inscrits au registre du Commerce sont autorisés à participer aux ventes au
déballage en vue de vendre exclusivement des objets neufs ou d’occasion (dont l’origine devra
être justifiée en cas de contrôle).
Articles interdits à la vente :
 Animaux
 Armes
 CD et Jeux gravés
Documents à fournir obligatoirement à l’inscription
Pour les particuliers :
 inscription complétée et signée
 attestation complétée et signée ci-après
 copie de la carte d’identité
 chèque de caution de 10 euros
 chèque de réservation d’emplacement
pour les professionnels






inscription complétée et signée ci-après
Extrait du registre du Commerce pour un commerçant ou une société commerçante
Copie de la carte d’identité du ou des vendeurs
chèque de caution de 10 euros
chèque de réservation d’emplacement

Modalités d’installation :
installation à partir de 6 heures
Fin du vide grenier à 18 heures.

INSCRIPTION à retourner avant le 30 avril 2018
PAR COURRIER
Mme NEDELEC
AQUATIC CLUB DE MENTON

152 B VAL DU CAREI 06500 MENTON
AVEC TOUS LES DOCUMENTS OBLIGATOIRES
ET ATTESTATION SUR L’HONNEUR
VOUS ÊTES UN PARTICULIER
Nom et Prénom du vendeur : ...............................................……......…………………………………
adresse ...........................................................................................................................................
tel mobile.............................................................................
mail :……………………………………………………………………………………..
carte identité : n° …………………………………...délivrée le …………………………….
par …………………………..
TARIF EMPLACEMENT: 28 euros/4ml
1. Réserve ………. x 4 mètres linéaires pour un montant = ……….. euros
2. M’engage à afficher le prix de vente sur les objets présentés sur mon stand
3. M’engage à rendre mon emplacement propre de tout déchet

Votre Signature :

VOUS ÊTES UN PROFESSIONNEL
Entreprise : ...................................................................................................................................
Adresse du siège social :...............................................................................................................
Nom et prénom du représentant légal :…………………………………………………………………
Nom et Prénom du vendeur (si différent du représentant légal) : ……………….……………………
tel mobile ............................................................................
mail :……………………………………………………………………………………..
carte identité : n° …………………………………...délivrée le …………………………….
par …………………………..
TARIF EMPLACEMENT: 28 euros/4ml
1. Réserve ………. x 4 mètres linéaires pour un montant = ……….. euros
2. M’engage à afficher le prix de vente sur les objets présentés sur mon stand
3. M’engage à rendre mon emplacement propre de tout déchet
Votre Signature :

ATTESTATION SUR L’HONNEUR
POUR LES PARTICULIERS
Vente au déballage
organisée par L’AQUATIC CLUB DE MENTON
À Menton, stade Rondelli, le 10 Mai 2018

Je
soussigné(e) ……………………………………………………………….
né(e)
le
…………………………………..
à
…………………………………
et
domicilié(e)
……………………………………………………………………... , participant non professionnel à la
vente au déballage désignée ci-dessus, déclare sur l'honneur :
- n'avoir participé dans l'année à aucune autre vente de même nature,
- ou avoir participé à une seule autre vente dans l'année de même nature à /
……………………………………..le ………………………………..
Je déclare également sur l'honneur que les marchandises proposées à la vente sont des objets
personnels et usagés.
Fait à ……………
le……………………………...
[signature]

