VIDE VESTIAIRE
30 juin 2018 - Inscriptions

Afin de participer en toute légalité à cette manifestation, merci de :
 renseigner le formulaire ci-contre selon votre cas.
 joindre une photocopie d’une pièce d’identité.
 joindre votre règlement par chèque bancaire à l’ordre du CDOS90
 retourner le tout avant le 15 juin 2018 au CDOS90 – 10 rue de Londres – 90000 Belfort.
CAS 1 : PARTICIPANT PARTICULIER__________________________________________________
Nom :
Adresse :
CP :
Téléphone :

Prénom :
Ville :
E-mail :

Je soussigné (Prénom, Nom)
 atteste sur l’honneur ne pas avoir participé à 2 autres manifestations de cette même
nature durant l’année civile en cours.
 m’engage à ne vendre ou n’échanger que des objets personnels usagés.
CAS 2 : PARTICIPANT ASSOCIATIF___________________________________________________
ASSOCIATION
Dénomination :
Adresse :
CP :
RESPONSABLE LEGAL
Nom :
Qualité :
Adresse :
CP :
Téléphone :

Ville :
Prénom :
Ville :
E-mail :

Je soussigné (Prénom, Nom du responsable légal)
 m’engage à ce que mon association ne vende ou n’échange que des objets personnels
usagés donnés par des particuliers.

…/…

CAS 3 : PARTICIPANT PROFESSIONNEL_______________________________________________
SOCIETE
Dénomination :
Adresse :
CP :
RESPONSABLE LEGAL
Nom :
Qualité :
Adresse :
CP :
Téléphone :

Ville :
Prénom :
Ville :
E-mail :

Je soussigné (Prénom, Nom du responsable légal)
 certifie être professionnel du commerce ou de la fabrication et être régulièrement
déclaré.
POUR TOUS LES PARTICIPANTS_____________________________________________________
Je réserve à l’occasion du « vide vestiaire » organisé par le CDOS90 le samedi 30 juin 2018,

1 espace de vente 3x3m au prix de 10 €.

1 espace de vente professionnel 3x3m au prix de 100 €.

1 tente de protection 3x3m au prix de 10 €.

souhaite pouvoir disposer, dans la mesure du possible, du/des stand(s) n°
.
Le nombre de stands, de tentes et les numéros des stands seront traitées et attribués
dans l’ordre d’arrivée des demandes.
Je reconnais avoir pris connaissance du règlement de l’opération, de m’y conformer et de
respecter toutes les consignes qui pourront m’être dictées par l’organisation ou toute autre personne
habilitée à la faire.
Je souhaite recevoir une facture pour mon inscription.
Fait à
Le
Signature

