ATTESTATION SUR L’HONNEUR OBLIGATOIRE

Document officiel. A remplir, scanner ou transformer en PDF
avec votre NOM comme nom de fichier suivi de _Attestation.

INSCRIPTION au « VIDE-GRENIER TAM TAM COLONIE » 7ème édition
Vide-grenier chez l’habitant - 95100 Argenteuil
Dimanche 22 septembre 2019, de 10h à 18h
Je soussigné(e),
*champs obligatoires destinés aux autorités. Ces données personnelles seront détruites après la manifestation et ne seront pas conservées
par l’association Tam Tam Evénements, dans le respect de la RGPD.

*Nom : ……………………………………………..…*Prénom ………..……………………………………………………………………
*Titulaire de la pièce d’identité/du passeport N° ……….............…………………………………………………….…..
*Délivrée le ……..……………………….……….... *par : ………………………………..………………………...............................
*Type de document (cocher la bonne case) : □ carte d’identité □ passeport
*Né(e) le ……………………..……………*Département …………………………………………………………………………....
*Ville…………………………………………………………………….*Pays…………………………………………………...................
Tél. : (fixe)………………………………………………………………… (portable)……………………………………..…...............
Email (écrire très lisiblement svp) : …………………………………………………………………………………………..…....
*Adresse du domicile : ……………………..………………………………….……….…………………………………………………...
95100 Argenteuil (doit habiter le quartier d’Orgemont Ouest)
□ Immeuble (cour intérieure) □ Commerçant/association
Précisez □ Pavillon
*Adresse du lieu de vente (si différente du domicile) et nom de la famille qui accueille
……………………………..………………………………………………………………………………………………………………………
95100 Argenteuil
Précisez : □ Pavillon □ Cour intérieure Immeuble

*DECLARE SUR L’HONNEUR

- avoir pris connaissance du règlement figurant sur www.videgrenietamtam.com et en
respecter les termes
- habiter le secteur La Colonie à Argenteuil, Orgemont Ouest, ou y tenir un
commerce/association ou être un proche invité par un vendeur habitant du secteur
- ne vendre que des objets personnels et usagés (Article L 310-2 du Code de commerce),
- ne pas participer à plus d’une autre manifestation de même nature au cours de l’année civile que
le présent vide-grenier pour lequel je m’inscris aujourd’hui (Article R321-9 du Code pénal, arrêté
ministériel du 9 janvier 2009), soit un maximum de deux brocantes par an (ou deux mois) y
compris celle-ci
- m’engage à régler une participation financière aux frais engagés pour l'organisation et la
communication de l’évènement.
JE REGLE EN LIGNE LE TARIF suivant sur le site weezevent.com*
□ 8 € (par famille/foyer, sachant que les amis ou proches hébergés pour exposer leurs objets
doivent eux aussi payer et remplir une attestation/inscription et lire le règlement).
En cas d’intempéries et d’annulation de la manifestation qui se tient dans l’enceinte privée de votre habitation ou de votre
résidence, ce montant ne sera pas remboursé.

Fait à …………………………………………. le ………………………………..…………
Signature

*si vous n’avez pas de carte bancaire ou de possibilité de scanner ce document, nous vous
autorisons à nous contacter par mail : videgreniertamtam@hotmail.com pour votre inscription

