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1.

Les inscriptions pourront être prisesl
- por moil confact.harnon/e.runegles@gnail.conoutéléphone au 03.27.27.89.29
- En Moirie de Rumegies: Uniquement les dossiers complets sous enveloppefermée.
2. Remise des ploces el dernières inscriptions le Dimonche ? iuin 2Ot9 de 6h30 à 8h30.
En cos d'obsence, les droits d'inscription ne seront en oucune foçon remboursés et dès th00, toute place non occupée sera
att ribuée por l'orgonisoteur.
3. Le droit d'inscription est grotuit. Le prix de l'emplocemenf esf de 2 € le Mètre
4. Respecter lo lorgeur du possoge minimum de 3 màtres pour les services de protection.
5. Ioute venle ombulonte sero interdite.
6. Il est obsolument interdit de plonter des piguets dons le tqrmocodom des troTtoirs el delo choussée.
7 . Toute infroction à cette réglemenlotion pourro entrûner l'exclusion déf inilive.
L'orgonisoTeur pourro requérir lo gendormerie pour expulser l'indiscipliné.
8. Tout porticiponl devro loisser son emplocement propre et sero tenu pour responsoble des détériorations cousées por son
étalage.
9. Lo Municipalité et le Comité orgonisoteur déclinent toute responsobilité en cos d'occident.
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Je soussigné(e),

Nom:

Prénom

............... Ville : ... ......
Ville..

Déparlement :
Té1. ...

Email

Titulaire de [a pièce d'identité N'
Délivrée le ... ..
. . ...par
Le particulier Déclare sur l'honneur :

-

No immatriculation de mon véhicule.

avoir pris connaissance et accepter le règlement de la Braderie de Rumegies
ne pas être commerçant (e)

nevendrequedesobjetspersonnelsetr.rsagés(ArticleL3l0-2duCodedecommerce)
sa non-participation à 2 autres manitèstations de même nature au cours de I'année

civile. (Articte R32l-9 du Codepénal)

lnfbrmations supplérlcnt.aires trrour les prolèssionnels

Représentant la Société/Association/. (Raison sociale): ... ....
No de registre du commerce/des métiers :

........

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

de

dont le siège est zù (adresse)l
Déclore sur l'honneur :

-

-

Etre soumis au régime de l'article L 310-2 du Code de commerce.
Tenir un registre d'inventaire. prescrit pour les objets mobiliers usagés (Article 321-7

dt

Code pénal)

Signature

mètres X

2€ soit tut montant

total

de

...

.

lnscription à renvoyer accompagnée du versement au 94 rue du four 59226 Rumegies

