BULLETIN D’INSCRIPTION du VIDE GRENIER
de l’US Colomiers Basket du samedi 22 juin 2019
Nom : .................................................................................. Prénom : .................................................................................. Tel : ...............................................
Adresse : ..................................................................................................... Code Postal : ............................................................ Ville : ..............................
Mail : ...............................................................................................................................................................................................................................................................
Pièce d’identité - Numéro : ......................................................................................................... Délivrée le : .....................................................................
Véhicule pour transport des objets - Modèle: .................................... N° Immat : ............................... Nom propriétaire : ..........................
Pour les professionnels - N°RCS, SIRET, RM: ...................................... Délivré le : ............................... Postal Commune : ............................

STAND DE 2 ou 4 MÈTRES LINÉAIRES en extérieur non couvert :
Nombre de mètres souhaités : ............... x4€ = ................... € (Chèque à l’ordre de « US Colomiers Basket »)

Pièces à fournir :
1. Photocopie lisible recto/verso de la pièce d’identité (carte d’identité ou passeport)
2. Bulletin d’inscription avec attestation sur l’honneur datée et signée (particuliers ou personnes morales ci-dessous)
3. Règlement par chèque ou espèces (Chèque à l’ordre de « US Colomiers Basket »)

Attestation pour les particuliers :
Je déclare sur l’honneur :
- Ne pas être commerçant
- Exposer (quel que soit le lieu) pour la première ou deuxième fois de l’année en cours article R321-9 du Code Pénal
- Ne mettre en vente que des biens personnels et usagés (article L310-2 du Code du Commerce)
- Avoir pris connaissance et accepter le réglement intérieur ci-joint ou disponible sur www.colomiersbasket.fr
Lu et approuvé : ............................................................ Date : ............................................................... Signature :

Attestation pour les personnes morales (professionnels) :
Je déclare sur l’honneur :
- Être soumis au régime de l’article L310-2 du Code du Commerce
- Tenir un registre d’inventaire, prescrit pour les objets mobiliers usagés (article 321-7 du Code Pénal)
- Avoir pris connaissance et accepter le réglement intérieur ci-joint ou disponible sur www.colomiersbasket.fr
Lu et approuvé : ............................................................ Date : ............................................................... Signature :

Le dossier d’inscription est à retourner avant le jeudi 20 juin 2019
à l’adresse suivante : US Colomiers Basket, 15 Rue Alfred de Vigny, 31770 Colomiers
Informations par mail : communication.usbc@gmail.com Tel : 06.16.59.04.50

