
Nom : 

Prénom : 

Téléphone : 

Email : 

Carte d'identité Passeport

 BULLETIN
D'INSCRIPTION

Braderie 
Enfance Puériculture

Installation à partir de 07h30 

Complexe sportif Olympie - 35530 Servon-sur-Vilaine 

Contact : apeservon@gmail.com / Infos : www.apeservon.fr / Facebook : APE Servon sur vilaine

DIMANCHE 24 AVRIL 2022 - 9H00 À 13H00 

Vos informations personnelles :  

Informations obligatoire pour le registre de braderie : 

Adresse : 

Code postal : 

Ville : 

Nature de
la pièce
d'identité : 

N° pièce
d'identité

Nom autorité
qui la délivre : 

Date de
délivrance : 

Permis de conduire

En cas de désistement, merci de nous le faire savoir afin de pouvoir prendre les demandes en attente. 

Votre réservation d'emplacements :  tables et chaises incluses

Nombre de mètres : _______
Règlement à effectuer le jour de la braderie

mètre(s) x 4€ = _______________ €

Demandes particulières : Exemple : à coté de, nombre de chaises souhaitées...
Nous essayons dans la mesure du possible de vous satisfaire
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

Comment avez-vous connu la braderie ? 
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________



ATTESTATION
SUR L'HONNEUR

Braderie 
Enfance Puériculture

Complexe sportif Olympie - 35530 Servon-sur-Vilaine 

Contact : apeservon@gmail.com / Infos : www.apeservon.fr / facebook : APE Servon sur vilaine

DIMANCHE 24 AVRIL 2022 - 9H00 À 13H00

Merci de nous ramener cette attestation complétée et signée le jour J.

N’avoir participé dans l’année à aucune autre vente de même nature,

Avoir participé à une seule autre vente dans l’année de même nature à

_________________  le __/___/___ 

ATTESTATION SUR L'HONNEUR

Je soussigné_____________________________né(e) le __/___/___ à ____________________et

domicilié(e) à ___________________________________________________________________,

participant non professionnel à la vente au déballage désignée ci-dessus, déclare sur

l’honneur : 

Rayer la mention inutile.

Je déclare également sur l’honneur que les marchandises proposées à la vente sont des

objets personnels et usagés.

 

Fait à Servon-sur-Vilaine, le Dimanche 24 Avril 2022.

 

Signature


