
ANTIQUITES - ARTISANAT - COLLECTIONS - PRODUITS DU TERROIR

Bulletin de réservation

Nom : : ______________ Prénom : _____________ Raison sociale : ____________ 
Adresse n°____ rue ________________________________________________
Code Postal _______________ Ville ______________________________
Courriel : _______________@____________________
Tel (fixe) : _______________ Portable : _______________
Observations : _____________________________________________________

Particuliers
Carte d’identité n° :   _______________ 
Délivrée le : ______________________
à  : ____________________________ 

Professionnels
N° de registre du commerce : ___________
Délivrée le :    ____________________
Par : _______________

Commerçants, 

Professionnels,

Métiers de bouche 

et Alimentation

Emplacement de 

6m = 150€

Aucune réservation sans règlement ne sera prise en compte. 

Rappel : la vente d’animaux est interdite sur les brocantes par le code rural.

Clôture des inscriptions le 23 juillet
Réservé Organisation

ASSOCIATION LOI 1901 – INSCRIPTION AU J.O. LE 13.12.1937

Véhicule   (préciser le type et la longueur)……………………………..…………………………….

Marchandise exposée …………………………..……………….…………………………



Particuliers, Habitants de Liessies-Willies :

4€ la parcelle de 2 mètres



Brocanteurs et antiquaires professionnels :

8€ la parcelle de 2 mètres



Nbre de parcelles : ___ X ___ € = ___ €



PARTICULIER
Je soussigné(e), 

Nom : _________________________Prénom: _________________________

Déclare sur l’honneur :

Ne pas être commerçant                                                                                         
 De ne vendre que des objets personnels et usagés 
(Article L310-2  du code de commerce)                                                                              
 De ne pas participer à plus de deux ventes par an au cours de l ’année  
civile (Article R321-9 du code pénal)

Fait à : _________________________ le __ /__ /2016

Signature

PROFESSIONNEL
Je soussigné(e), 

Nom : : _________________________ Prénom: : _______________________

Représentant la Société/Association ( Raison sociale) : 
______________________________________________________________

Déclare sur l’honneur :

Être soumis au régime de l ’article L310-2 du Code du commerce

 Tenir un registre d’inventaire, prescrit pour les objets mobiliers 
usagés  (Article 321-7 du Code pénal)

Fait à : _________________________ le __ /__ /2016

Signature

ATTESTATION SUR L’HONNEUR
A REMPLIR OBLIGATOIREMENT

Syndicat d ’initiative  29, rue du Maréchal Foch 59740 LIESSIES 

tel : 03 27 57 91 11- Courriel : syndicat-liessies@orange.fr


