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Attestation - Inscription  
FOIRE A LA BROCANTE de PRECY SUR OISE 

Dimanche 06 octobre 2019 de 8h00 à 17h00 
 

Je soussigné (e), 
Nom :………………………………………..….Prénom : ……………….……..……………………………………. 

Adresse :……………………………………………………………………………………………….……………… 

Code Bât. :………                 CP ………………………    Ville…..…………………..……………………………… 

Tél : ….…/….…/….…/….…/….…     Mail :…….……………………………..…@.……..……………………… 

   Titulaire de la pièce d’identité N° ………...…………………………………..………….. 

Type (CI, passeport,…) :…………………..Délivrée le ………………..……. par …………………… 

Votre inscription implique que  vous êtes assurés en responsabilité civile et que les noms et coordonnées que vous communiquez sont bien ceux 
d’une personne majeure présente sur le stand. 

 

 Etre un particulier et je déclare sur l’honneur 
- Ne pas être commerçant(e) 
- Ne vendre que des objets personnels usagés (Article L 310-2 du Code de commerce) 
- Ne pas avoir participé à 2 autres manifestations de même nature au cours de l’année civile (Article R321-9 du Code pénal) 
- Avoir pris connaissance des conditions de participation à la foire à la brocante et de son règlement et s’engage à les 

respecter 
 Je demande à réserver un emplacement de ………….mètres ( réservation minimum 2m) 

Le prix étant de 5 Euros le mètre, je règle la somme de 5 x………m = ………… Euros (liquide / chèque à l’ordre du 
Comité des Fêtes de Précy/Oise)  

 

 Etre le représentant moral de 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. 
 Je déclare sur l’honneur 

- Etre soumis(e) au régime de l’Article L 310-2 du Code du commerce 
- Tenir un registre d’inventaire prescrit pour les objets mobiliers usagés (Article R321-7 du Code pénal) 
- Avoir pris connaissance des conditions de participation à la foire à la brocante et de son règlement et s’engage à les 

respecter 
- Etre déclaré selon le N° SIREN dont j’ai fourni la photocopie à l’organisateur. 

 Je demande à réserver un emplacement de ………….mètres pour vendre : 

………………………………………………………………………………………………………………………. 
Le prix étant de 10 Euros le mètre, je règle la somme de 10 x………m = ………… Euros (liquide / chèque à l’ordre du 
Comité des Fêtes de Précy/Oise)  

 
Je certifie avoir pris connaissance du règlement intérieur de la foire à la brocante de Précy-sur-Oise du 06 octobre 2019  
Fait à ……………………….. le …………………………………. 

Signature (précédée de la mention « lu et approuvé ») 
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 J’exprime le souhait, dans la mesure du possible, d’avoir un emplacement situé : 
(Adresse, descriptif, participant voisin, …) 
 ...................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................     

         

 J’exprime le souhait de pouvoir garder mon véhicule sur la brocante car  

 Je suis professionnel et j’ai besoin de mon véhicule pour vendre. 

 J’ai une carte d’handicapé (e) ou de mobilité réduite (photocopie obligatoire 
lors de l’inscription). 

 

Type de véhicule :    ....................................................................................................  

N° immatriculation :  ..................................................................................................  

 
 

 


