
BUVETTE et PETITE RESTAURATION

SAURATPLACE DE LA RENDE

VIDE
GRENIER

DIMANCHE  11 JUIN  2017
de 9 h à 18 h  -  réservé aux particuliers

Contacts et inscriptions 
A.D.A.V.S.

au 05 61 05 67 62
ou 06 80 18 77 93
ou à la boulangerie

de Saurat

TARIF INSCRIPTION :
3,00 Euros les 3 mètres

+ 1,50 Euros le mètre supplémentaire
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ATTESTATION - INSCRIPTION (Personne physique)
au VIDE GRENIER du 11 Juin 2017 à SAURAT (Ariège)

A retourner par retour du courrier à :

A.D.A.V.S. - Pradarigoul - 09400 SAURAT

Je soussigné (e),

Nom................................................................................................. Prénom.........................................................................

Né (e) le ...................................................... à ......................................................... Département..................................

Adresse ....................................................................................................................................................................................

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

Tél ....................................................................................... Email............................................................................................

Titulaire de la pièce d’identité n° ...............................................................................................................................

Délivrée le ....................................................................................... par................................................................................

N° d’immatriculation de mon véhicule ...................................................................................................................
déclare sur l’honneur :

- Ne pas être commerçant (e)
- Ne vendre que des objets personnels et usagés (article 1.310-2 du code de commerce)

- La non-participation à plus de deux autres manifestations de même nature au cours de 
l’année civile (article R321-9 du code pénal)

Gratuité pour les adhérents de l’ADAVS

Ci-joint le règlement par chèque de .........................Euros  à l’ordre de l’ADAVS

correspondant au montant de l’emplacement de .............. mètres

Fait à .......................................................                                     SIGNATURE

le .................................................... 2017 

LEGISLATION : Article L310-2 du Code de Commerce modifié par la LOI N°2008-776 du 4 Août 2008.
Article R310-8 du Code de Commerce modifié par Décret n° 2009-16 du 7 janvier 2009. Source : FFBA (Fédération Française du Bénévolat et de la vie Associative).

A.D.A.V.S. - Association pour le Développement et l’Animation de la Vallée du Saurat
Siége social : 196, rue Albert Sans - Adresse courrier : A.D.A.V.S. - Pradarigoul - Route du Souleillan - 09400 SAURAT

Tél. 06 80 18 77 93 / 05 61 05 67 62
Courriel : jean-pierre.tual@adavs.fr - Site : v2.adavs.fr/association/


