
 

           EXPOSANT PROFESSIONNEL     
 
                        ATTESTATION POUR LA BROCANTE   VIDE GRENIER 
                                                         (Refusée si illisible) 
 
Se déroulant le dimanche 17 mai 2020  en EXTERIEUR au domaine MELCHIOR PHILIBERT, à  CHARLY 
(69390). L’entrée en voiture,310 Rue de la Maçonnière, se fera uniquement de 5h30 à 7h30. 
 
Je soussigné(e), Nom …………………………………….   Prénom ……………………………………… 
  
Né(e) le …………………………………   à ………………………………………………………………… 
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. 
Adresse du représentant  ……………………………………………………..………………………………….……… 
 
CP …………… Ville ……………….……………… Tél. ………………… Email …………………………………… 
 
Titulaire de la pièce d’identité : Carte d’identité         Passeport          Permis de conduire          …………… 
 
N° ………...………………………         Délivrée le ….......................     Par …………………………………………. 
Déclare 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 du Code pénal) 
 

                                   INSCRIPTION POUR LA BROCANTE VIDE GRENIER 
 
Pour un emplacement AVEC VOITURE derrière l’étalage, de ………….. m. linéaire                                                                   

Tarif :   4 € / mètre  ( MINIMUM  5m ).   Largeur étalage : 4 m.                                                               

                                                                                                                                                                                                               
Inscription possible le Dimanche 17 Mai au Tarif de 5€/mètre, MINIMUM 5M   
                                                                                                                                                                                                       

JOINDRE le règlement de  ……..……..  € par chèque bancaire à l’ordre de :      S L B  
                      

Modèle 1er Véhicule (obligatoire) :………………………..  N° d’Immatriculation (obligatoire) :……………………… 
 
Modèle 2ème Véhicule (obligatoire) :………………………  N° d’Immatriculation (obligatoire) :……………………... 
 
Modèle 3ème Véhicule (obligatoire) :………………………  N° d’Immatriculation (obligatoire) :……………………... 
 
Modèle 4ème Véhicule (obligatoire) :…………….............. N° d’Immatriculation (obligatoire) :………………………. 
 

Joindre Obligatoirement un chèque de caution de  30 €, rendu à la fin après contrôle de la 

propreté de  l’emplacement,  
 

Attestation/Inscription à envoyer à : SLB –BROCANTE  Mairie de MILLERY Avenue ST JEAN 69390 
MILLERY   Date limite réception dossier : vendredi 15 mai 2020 pour éviter de devoir établir un 
nouveau dossier complet le dimanche 
 
Contact : brocante@sudlyonnaisbasket.fr    (Tél.: 06 51 74 49 73   à partir du 9 Mars 2020 ). 
Fait à ………………………………… le ………………………………..…………      

 Signature : 
J’ai pris connaissance du règlement et je l’accepte. 


