
Vente au déballage (Vide-grenier)                             Organisée par : LE BOWLING CLUB DE LA RANCE TADEN 

À  TADEN, 8 rue de la Tramontane, Z.A des Alleux, parking du bowling LE BELEM                Se déroulant le : 8 mai 2018                                           . 

 

Attestation – Inscription vide-grenier de personne physique 
 

Je soussigné(e), 
Nom : ...................................................Prénom :................................................ 
né(e)  le :...........................à :.............................................................................. 
Domicilié(e) :........................................................................................................ 
CP :........................Ville :........................................................... 
 
Titulaire de la pièce d’identité :...................................N° :.................................. 
Délivrée le :...................................Par :................................................................  
N° immatriculation du véhicule :.......................................................................... 
 
Ci-joint le règlement de ………. € pour l’emplacement de……………mètres. 
 
Participant non professionnel à la vente au déballage désignée ci-dessus, déclare sur l'honneur : 
- ne pas être commerçant (e) 
- de ne vendre que des objets personnels usagés (Art. L 310-2 du Code 
du Commerce) 
- n'avoir participé dans l'année à aucune autre vente de même nature, 

- ou avoir participé à une seule autre vente dans l'année de même 
nature  
- Je déclare également sur l'honneur que les marchandises proposées à 
la vente sont des objets personnels et usagés

 
Fait à : .............................................  le : ................................................. .Signature : 
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