
 

  

                  BULLETIN D’INSCRIPTION - Particuliers 

                           Brocante Musicale 
 

SAMEDI 5 AVRIL 2014 

De 8h30 à 18h00 
 

Nom :  ................................................................................. Prénom :  ...........................................................................  

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

Ville :  .................................................................................. Code postal : ......................................................................  

Téléphone ..........................................................................  

Pièce d’identité (CNI, Passep., perm. de cond.) Numéro (chiffres et lettres) :..............................................................  

Par préfecture de  .............................................................. Délivré(e) le : .....................................................................  

Véhicule ayant servi au transport des objets (marque et n°) :  .....................................................................................  

Nom du propriétaire du véhicule :  ....................................  ...........................................................................................  

N° RCS, SIRET, RM :  ........................................................... Date de délivrance :  ..........................................................  
Commune et département  (pour les professionnels uniquement) :  ...........................................................................   
 

 
Pièces  à fournir 

 

SALLE CHAUFFEE  
 

Votre inscription devra être obligatoirement 
accompagnée de votre règlement établi à l’ordre de : 

Association  C’Ma Chanson 
 

Pour  les particuliers :  
- Photocopies recto-verso de votre pièce d’identité 
- Exemplaire du règlement intérieur signé 
 
Pour  les professionnels : 
- Photocopies du récépissé de revendeur d’objets 
mobiliers ou de carte permettant l’exercice d’une 
activité non sédentaire ou le livret spécial de circulation 
modèle « A » en cours de validité. 
- Exemplaire du règlement intérieur signé 
 
Facultatif : Joindre une enveloppe timbrée si vous désirez une 
réponse 

 

6€ le mètre linéaire  
 

Nombre de stands souhaités :  
 
Je joins à ma réservation un chèque de : 
 
6€ x …….. mètres = …………… 
 
Pour toute demande spécifique concernant 
l'emplacement, nous contacter. 
 

 
Bulletin d’inscription à compléter et à retourner à : 
Association C’Ma Chanson 
Rue d’Aubiat 
63118 CEBAZAT 
cmachanson@gmail.com  

Pour les particuliers : 
Je déclare sur l’honneur : exposer (quel que soit le lieu) pour la 
première ou la deuxième fois de l’année en cours, ne mettre à la 
vente que des biens personnels et usagés et avoir pris connaissance 
du règlement et des conditions de participation ci-joints. 
 

Lu et approuvé……………………………………….date : …………………………… 
 

                                            Signature : ………………………………….. 

Cadre réservé à l’organisation 

 

Stand N° : 

Association    

Particulier   

Professionnel   
Reçu le ……./……./201. 

Réglé par 

 

 

mailto:cmachanson@gmail.com

