Organisateur : Association des Familles Rurales du Sombernonnais
Adresse : Parc Spuller - 21540 SOMBERNON

ATTESTATION - INSCRIPTION VIDE-PENDERIE
se déroulant le dimanche ……………….……………….. à Sombernon
Je soussigné(e),
Nom : …………………………………………….……. Prénom ………..………………………………………….
Né(e) le ……………………..…………à Ville : …………………………………… Département : ……………..
Adresse : ………………………………………………………………..………………………….………….………
………………………………………………………………..……………………………..………………….………
CP …………….. Ville ………………………….……………………………………………………………………..
Tél. …………………………………………………………………………………………..…………………………
Titulaire de la pièce d’identité N° ………...…………………………………..……………………………………..
Carte d’identité

Passeport

Permis de Conduire

Délivrée le ……………………..………..…… par …………………………..……………………………...………
Déclare sur l’honneur :
- de ne pas être commerçant (e)
- de ne vendre que des objets personnels et usagés (Article L 310-2 du Code de commerce)
- de ne pas participer à 2 autres manifestations de même nature au cours de l’année civile. (Article R321-9 du Code pénal)

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

Signature :

J’ai déjà été inscrit(e) au Vide Penderie de Sombernon

Je souhaite recevoir, par e-mail, l’affiche du Vide Penderie pour la diffuser via mon réseau
Je souhaite recevoir des e-mails m’informant de l’actualité de l’association (3 à 5 mails par an)
Adresse mail : ……………………………………………………………………………….…………………..………………

EMPLACEMENT N° :

Attestation devant être remise à l’organisateur qui le joindra au registre pour remise au Maire de la Commune d’organisation
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