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Bulletin d’inscription

Brocante du samedi 24 mars 2018
Pour réserver votre (vos) emplacement(s), COMPLÉTEZ et RETOURNEZ ce bulletin accompagné de :
votre RÈGLEMENT par chèque à l’ordre de Toutocoto,
la photocopie de votre PIÈCE D’IDENTITÉ,
une ENVELOPPE TIMBRÉE à vos nom et adresse pour recevoir la confirmation de votre inscription

Réserver

a
a
a

à TOUTOCOTO - 16 avenue de Longchamp 92210 Saint-Cloud.

J’habite à Saint-Cloud,

Je n’habite pas à Saint-Cloud :

je peux réserver au maximum 3 emplacements à 25 € :

je réserve

emplacement(s)* x 25 € =

je réserve

€

* 1 emplacement = 2 mètres linéaires.

emplacement(s)* x 30 € =

* 1 emplacement = 2 mètres linéaires.

Je soussigné(e),
Nom

Prénom

Né(e) le

À (ville/département)

Adresse
Code postal

Ville

Tél. (obligatoire)

Email (obligatoire et LISIBLE)

Titulaire de la pièce d’identité n°
Délivrée le

par

déclare sur l’honneur :
• ne pas être commerçant(e),
• ne vendre que des objets personnels et 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).
Fait à 			

SIGNATURE :

À noter

Le

ALIMENTAIRE, ARMES, OUTILLAGES, MATÉRIELS NEUFS ET ANIMAUX INTERDITS.
PARKING NON ASSURÉ.
AUCUN REMBOURSEMENT EN CAS DE PLUIE.

Tous les bénéfices de la brocante sont reversés aux écoles et associations du quartier.
Toutocoto - association loi 1901
Siège social : 16 avenue de Longchamp 92210 Saint-Cloud / Tél. : 01 49 11 11 19 (répondeur)
Email : toutocoto92210@gmail.com / site : toutocoto92.fr
Règlement de la brocante disponible sur le site toutocoto92.fr
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Bulletin d’inscription

Brocante du samedi 24 mars 2018

Pour réserver votre (vos) emplacement(s), COMPLÉTEZ et RETOURNEZ ce bulletin accompagné de :
votre RÈGLEMENT par chèque à l’ordre de Toutocoto,
la photocopie de votre PIÈCE D’IDENTITÉ,
une ENVELOPPE TIMBRÉE à vos nom et adresse pour recevoir la confirmation de votre inscription,

Réserver

a
a
a

à TOUTOCOTO - 16 avenue de Longchamp 92210 Saint-Cloud.

Je suis un professionnel, je représente une personne morale
je réserve

emplacement(s)* x 30 € =

€

* 1 emplacement = 2 mètres linéaires.

Je soussigné(e),
Nom

Prénom

Demeurant
Titulaire de la pièce d’identité n°
Délivrée le

par

Représentant la société / l’association (raison sociale)
En qualité de (fonction)
Adresse du siège social
N° Registre du commerce / des métiers				
Tél. (obligatoire)

de

Email (obligatoire et LISIBLE)

déclare sur l’honneur :

• être 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).
Fait à 			

SIGNATURE :

À noter

Le

ALIMENTAIRE, ARMES, OUTILLAGES, MATÉRIELS NEUFS ET ANIMAUX INTERDITS.
PARKING NON ASSURÉ.
AUCUN REMBOURSEMENT EN CAS DE PLUIE.

Tous les bénéfices de la brocante sont reversés aux écoles et associations du quartier.
Toutocoto - association loi 1901
Siège social : 16 avenue de Longchamp 92210 Saint-Cloud / Tél. : 01 49 11 11 19 (répondeur)
Email : toutocoto92210@gmail.com / site : toutocoto92.fr
Règlement de la brocante disponible sur le site toutocoto92.fr

