
Bon d’inscription  

Braderie organisée par l’association « Jumeaux et plus 18 » le dimanche 24 novembre 2019 de 9h à 12h 
au centre social et culturel de St Michel de Volangis 

 
A retourner à : Mme Angélique Gamard, 3 impasse du bois des cheminées, 18570 MORTHOMIERS avant le 19/11. 
  
Les inscriptions se font dans la limite des places disponibles et dans l'ordre d'arrivée des bulletins. Le 
prénom et l’initiale du nom des inscrits seront publiés sur le site internet www.jumeaux-et-plus-18.fr   
 
Je soussigné(e), 
Nom :………………………………………………………………Prénom :……………………………………………………………………………………………………………………… 

Né(e)le :………………………………………………..à département :…………………Ville :……………………………………………………………………………………… 

Adresse :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

Téléphone :…………………………………………………….Email :………………………………………………………………………………………………………………………… 

Titulaire de la pièce d’identité N° :………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Délivrée le :……………………………………………………..Par :…………………………………………………………………………………………………………………………… 

N° d’immatriculation de mon véhicule :…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Déclare sur l’honneur souhaiter vendre à la braderie de l’association « Jumeaux et plus 18 » et joint mon règlement 
de ……..€ pour la participation à cette braderie, et reconnais : 

- De ne pas être commerçant(e) 
- De ne vendre que des objets personnels et usagés (article L310-2 du code du commerce) 
- De non-participation à 2 autres manifestations de même nature au cours de l’année civile (Article R321-

9 du code pénal) 
Adhérent « jumeaux et plus 18 » Non-Adhérent « jumeaux et plus 18 » 
Petite table (1,2 m x 80 cm) : 3 € Petite table (1,2 m x 80 cm) : 6 € 
Grande table (2 m x 90 cm) : 4 € Grande table (2 m x 90 cm) : 8 € 

Combo (2,4 m x 80 cm) : 5 € Combo (2,4 m x 80 cm) :10 € 
Emplacement libre (Maximum 2 m x 90 cm) : 4 € Emplacement libre (Maximum 2 m x 90 cm) : 8 € 

De plus je reconnais avoir pris connaissance du règlement de la braderie (www.jumeaux-et-plus-18.fr) et être en 
accord avec ce dernier. Arrivée des vendeurs pour 7h30. 

N.B : Je dois démonter et ranger ma table à l’issue de la vente et ranger mes chaises dans le local prévu. 

Merci de renseigner les rubriques suivantes : 

□ Aide à ranger la salle à l’issue de la vente 
□ Affichage et publicité de la braderie 
□ Apport d’un gâteau/cake gracieusement pour la buvette  

Nommer un ami afin d’être placé à côté de lui : …………………………………………………………………… 

Je reconnais par la présente avoir pris connaissances des conditions de vente. 

Fait à : …………………………………………………………………. Le :……………………………… Signature : 

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


