
Dossier d'inscription 

BOURSE AUX JOUETS  

Samedi 09 Novembre 2019 

Salle Georges Charvet 

organisée par l’Amicale du Personnel Communal 

 

Madame, Mademoiselle, Monsieur, 

 

Vous trouverez dans ce dossier les documents à fournir et les instructions 

pour vous inscrire à la bourse aux jouets du 09 Novembre 2019 

Salle georges charvet à Roquefort-les-Pins.  

 

Prix du stand : 20 € (3mx4m) 

 

Vous devez impérativement joindre les documents suivants au dossier pour 

que votre inscription soit prise en compte : 

• Fiche d'inscription complétée 

• Photocopie de la pièce d'identité RECTO VERSO 

• Attestation sur l’honneur signée et remplie 

• Chèque du montant des stands réservés, à l’ordre de l’Amicale du 

Personnel Communal,  

Une fois complété, ce dossier peut être posté à : 

 

AMICALE DU PERSONNEL COMMUNAL 

Mairie 

Place Antoine Merle 

06330 Roquefort les Pins 

 

 

Le Samedi 09 Novembre 2019 : 
 

Présentez-vous à partir de 7 h00 Salle Charvet, votre emplacement vous 

sera alors attribué. 

Vous devez avoir sur vous, toute la journée, l’original de la pièce d’identité, 

fournie dans le dossier d’inscription. 

 

Le vide grenier ouvre au public à 8 h 00, et se terminera à 17h00. 

L'accès en voiture ne sera possible qu’à partir de 17h00 pour démonter les 

stands. 

Pour tout renseignement complémentaire vous pouvez nous adresser un 

mail à l’adresse suivante : apc06330@gmail.com. 

 

 

Merci de votre participation 

 

 

 

 

 



Bourse aux jouets  

organisée par l’AMICALE DU PERSONNEL COMMUNAL 

 

 

FICHE D ’ INSCRIPTION  

  

 

Prix d'un stand : 20 € 

 

Nom et Prénom : 

................................................................................................................ 

Adresse : 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

CP : ...................................................................... 

Ville : 

.............................................................................................................................................. 

N° Téléphone : 

.................................................................................................................................. 

E-mail (En majuscule) : 

...................................................................................................................... 

N° Pièce d’identité : ................................................................................... 

Nombre de stands désirés ……………......... 

 

Présentez-vous à partir de 7h00 Salle Georges Charvet  

 

Votre emplacement vous sera alors attribué. (Vous devez être en possession 

de l’original de la pièce d’identité fournie dans le dossier d’inscription.) 

 

 

ATTESTATION SUR L'HONNEUR 

 

Je soussigné(e) .............................................. ...............................................  

déclare sur l’honneur : 

 

 ne pas être commerçant(e) 

 ne pas participer à plus de 2 autres manifestations de même nature au 

cours de l’année civile (Article R321-9 du Code pénal) 

 ne vendre que des objets personnels et usagés (Article L310-2 du Code de 

commerce) 

 m’engager à utiliser mon assurance responsabilité civile en cas d’accident 

matériel ou corporel 

 

Date : .......................................................... 

 

Signature : 


