Formulaire d'inscrip on à la braderie de l'associa on Nid'ange
se déroulant le dimanche 12 mai 2019
à la Salle Polyvalente – Avenue du Haut-Vernet - 66430 Bompas
Je soussigné(e), (personne physique)
NOM : ……………………………………………………………………………. Prénom : ………………………………………………………
Né(e) le ……………………………….. à ………………………………………………………………………………. Dpt : …………..………
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Code postal : ………………………..……. Ville : ………………………………………………………………………………………………..
Tèl : ……………………………………………………… Courriel (obligatoire): …………………………………………………………….
Titulaire de la pièce d'iden té n° : ……………………………………………………………………………………………………………
délivrée le ………………………………………………. à ……………………………………………………………………………………………
Type d'emplacement

Adhérent à Nid'ange

Non-adhérent à Nid'ange

Table de 2,40m + 1 chaise

8 euros x …….
Total = ……..... euros

10 euros x ………
Total = …...….. euros

déclare sur l'honneur
. accepter le règlement de la braderie
. ne pas être commerçant
. ne vendre que des objets personnels et usagés
. ne pas par ciper à plus de deux autre manifesta ons de même nature au cours de l'année civile
Fait à …………………………………………………………………., le …………………………………………………….
Signature
Le bulle n complété et accompagné
. de la photocopie recto et verso de votre pièce d'iden té
- de votre a esta on sur l'honneur
. de votre règlement de 8€ ou 10€ (mul plié par le nombre d’emplacements choisis) . Les chèques sont
à l'ordre de « Associa on Nid'ange ».
sont à renvoyer au plus tard le 5 mai 2017 à :
CHUDIK AMIEL Manon
7 rue des lavandes
66540 BAHO

ATTESTATION SUR L’HONNEUR

Vente au déballage organisée par Associa on Nid’ange – Place David Vidal – 66430 BOMPAS
À ………………………………………………………...…. , le ………………………………………..
Attestation sur l'honneur
Je soussigné(e) ……………………………………………………………………………………………..
né(e) le ……………………………………... à ……………………………………………………….. et
domicilié(e)
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….
, participant non professionnel à la vente au déballage désignée ci-dessus, déclare sur l'honneur :
• n'avoir participé dans l'année à aucune autre vente de même nature,
• ou avoir participé à une seule autre vente dans l'année de même nature à ………………………..
le ………………………….. .
Je déclare également sur l'honneur que les marchandises proposées à la vente sont des objets personnels et
usagés.
Fait à ……………………………………………………………….. , le ……………………….. .
Signature

REGLEMENT DE LA BRADERIE
L'associa on Nid'ange organise le dimanche 12 mai 2019 de 9h00 à 16h00 sa braderie spéciale enfants à
la salle Polyvalente – Avenue du haut Vernet - 66430 Bompas
Ce e manifesta on est ouverte à tous (adhérents ou non-adhérents de l'associa on Nid'ange). La
braderie est consacrée exclusivement à la vente de matériel de puériculture, jeux, jouets et vêtements
de la grossesse à 12 ans.
L'organisateur décline toute responsabilité en cas d'accident occasionné par les objets exposés, ceux-ci
sont sous la responsabilité de leur propriétaire. De même l'organisateur ne peut être tenu responsable
des détériora ons ou vols commis pendant la manifesta on.
L'exposant s'engage à laisser son emplacement propre.
EMPLACEMENT
Chaque emplacement est cons tue d’1 table d'une longueur totale d'environ 2,40 mètres linéaires
minimum et d'1 chaise, mises à disposi on par l'associa on.
Aucune autre table n'est autorisée.
Le placement n'est pas libre et est ﬁxé par l'associa on.
LES TARIFS
Pour les adhérents de l'associa on Nid'ange : 8€
Pour les non-adhérents de l'associa on Nid'ange : 10€
A par r du 10 mai 2019, aucun remboursement ne sera eﬀectué, quelle qu’en soit la demande.
LES RESERVATIONS
Les réserva ons par courrier se font jusqu'au 5 mai 2019 dans la limite des places disponibles à :
CHUDIK AMIEL Manon
7 rue des lavandes
66540 BAHO
Chaque dossier d'inscrip on devra contenir :
• une copie lisible recto-verso de la pièce d’iden té,
• le formulaire d’inscrip on dûment complété,
• l'a esta on sur l'honneur
• le règlement de 8€ ou 10€ (mul plié par le nombre d’emplacements choisis)
Les chèques sont à libeller à l'ordre de l'associa on Nid'ange.
Seules les demandes de réserva on complètes parvenues avant le 5 mai 2017 seront prises en compte.
HORAIRES
La braderie sera ouverte au public de 9h00 a 16h00.
L’installa on des stands se fera le ma n a par r de 7h00.
Le rangement du stand ne doit pas se faire avant 15h00.

