BOURSE MOTO
Et deux roues motorisés
Samedi 27 aout 2022
DEMANDE D’AUTORISATION ET D’INSCRIPTION
Je, soussigné NOM : …………………………………………Prénom : .................................................................................
Né(e) le …………..à……………………………….…

(Nom de jeune fille suivi du nom d’épouse)

Adresse : N°…………..rue .......................................................................................................................................................
Ville………………………………………………Code postal………………N° de téléphone : ............................................
Email : ………………………..…..…………………………………
J’ATTESTE SUR L’HONNEUR ETRE

 PROFESSIONNEL : N° RC ou RM……………………………………… (Joindre la photocopie de la carte 3 volets)
 PARTICULIER et demande une autorisation exceptionnelle et non renouvelable pour participer à cette manifestation
(joindre la photocopie du justificatif d’identité).
NATURE PIECE D’IDENTITE (Cocher impérativement une case ci-dessous vous concernant)

 Carte Identité Nat .................................................................................................................................................................
 Permis de conduire...............................................................................................................................................................
Délivré(e) le………………………par. ....................................................................................................................................
N’oubliez par votre pièce d’identité, un contrôle sera fait sur le lieu de la bourse.
Le tarif est de 10€ pour 5 mètres. Un emplacement supplémentaire sera attribué vous permettant de garer un
véhicule. Tout autre véhicule devra être stationné en dehors de la zone d’exposition.
Je demande qu’il me soit réservé……………emplacement(s) à 10 euros soit ……………….euros au total.
*Chèque à libeller à l’ordre de Familles Rurales de Livry-Louvercy.
Je souhaite réserver un emplacement particulier, emplacement n° :
DESIGNATION SUCCINCTE OBLIGATOIRE DES OBJETS EXPOSES
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
Je, soussigné(e) déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur de la Bourse et m’engage à m’y conformer.
J’atteste sur l’honneur ne participer qu’à deux Bourses, Brocante ou autre vide-greniers dans l’année et que les
marchandises proposées à la vente ou à l’échange sont des objets usagés, non volés, non recelés et non achetés pour cette
occasion.
Par la présente, je dégage les organisateurs de toutes poursuites judiciaires que pourraient entraîner de fausses
déclarations de ma part.

Fait à …………………………………… le ……………………… Signature :
Signature précédée de la mention « Lu et approuvé »
PS : Ce document doit être complété sur l’intégralité des zones en pointillés. Tout document incomplet ou non
accompagné de la photocopie de la pièce d’identité ne sera pas enregistré. Il ne sera pas fait d’accusé de réception.
Ce document parfaitement rempli est à retourner, avec le règlement, dans les meilleurs délais à :

Pascal DIDIER

21, rue St Exupéry

51400 Livry Louvercy

Port : 06 98 46 96 41
(De 19h à 21h uniquement)

