
 BON DE RÉSERVATION pour la BROCANTE du 27 SEPTEMBRE 2020 
RÉSERVÉ AUX EXPOSANTS HORS COMMUNE DE FOSSES 

 
À retourner à : Hôtel de ville - Service Sports, vie associative et citoyenne, 1 place du 19-Mars-1962  

95470 Fosses - Tél : 01 34 47 45 48/ 35 49 
 
 
Mme / Mlle / M. : NOM : ...…………….......................                        Prénom ................................................................................... 

Adresse : ....................................................................................................................................................................................... 

CODE POSTAL : ...................   VILLE : ………………………………..          Tél. : ......................................................................................... 

 PARTICULIER                                                                                 PROFESSIONNEL 

 
Pièces à joindre obligatoirement à l’inscription (Tout dossier incomplet ne sera pas traité) : 

- Une enveloppe timbrée à vos nom et adresse 
- Photocopie recto/verso de votre pièce d’identité (pour les particuliers) 
- Photocopie de votre KBIS (pour les professionnels) 
 

Journées Portes ouvertes Inscriptions : Jeudi 10 SEPTEMBRE 2020 de 14 h 30 à 19 h 30 
      
Clôture des inscriptions  JEUDI 24 SEPTEMBRE 2020. Au-delà de ces dates, plus aucune inscription ne sera prise en compte. 
 
Tarif : 1 place équivaut à 2,00 m linéaire       21€ la place pour les particuliers extérieurs à la ville,  
      25€ la place pour les professionnels extérieurs à la ville. 
 
Je verse la somme de ………………€, soit …… (Nombre d'emplacements)  x    …….. (Prix de l'emplacement) 
 
   Paiement par chèque à l’ordre du TRESOR PUBLIC                      ou    paiement en espèces    
 
 
 
OBJET DE LA VENTE : (détaillez) …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
-…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..      
                                    
Engagement du déclarant : 
Je soussigné, auteur de la présente déclaration (NOM,prénom)………………………………............................................................., 
certifie exacts les renseignements qui y sont contenus et m’engage à respecter les dispositions prévues aux articles L. 310-2, R. 
310-8 et R. 310-9 du code de commerce.  
Toute fausse déclaration constitue un faux et usage de faux passible des peines d’amende et d’emprisonnement prévues à 
l’article 441-1 du code pénal et est punie d’une amende de 15 000 € conformément à l’art. L. 310-5 du code de commerce. La  
connaissance de ces dispositions, des arrêtés municipaux décharge les organisateurs de toutes responsabilités pénales, civiles ou 
administratives. 
 
 
Fait à FOSSES, le……………………..                    Le Maire, 
Signature de l’exposant                    Pierre Barros 
 
 
 

 

Votre emplacement  est situé :        Lieu : …………………………         Allée   ………….                 numéro .....................  
 

ATTENTION : BULLETIN A PRESENTER IMPERATIVEMENT A VOTRE ARRIVEE POUR ACCEDER A VOTRE EMPLACEMENT. 
Conformément à la loi relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés n° 78-17 du 06 janvier 1978 modifiée par la Loi n° 2004-801 du 06 août 2004, vous 
disposez d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition aux données à caractère personnel vous concernant auprès du service Sports, Vie associative et 
citoyenne. 
 En cochant cette case, vous acceptez de recevoir par email des informations sur le service Sports, Vie associative et citoyenne. 
 En cochant cette case, vous acceptez de recevoir par e-mail des informations pratiques, des actualités sur la ville. 

Courrier arrivé le 
……………….... 
F C P TP 
 


