
BULLETIN D’INSCRIPTION  

BROCANTE DU 8 MAI 2016 - LE PORT - BELLEVILLE 
Organisée par l’interclasse en 8 de Belleville, St Jean et Taponas 

 

Si l’exposant est un PARTICULIER (personne physique) : 
Je soussigné (e), 
Nom : ………………………………. Prénom….…..…………………………...…. 
Adresse : ...……………… …………..………………………………….……..…… 
CP ……………… Ville ……………….…………………………………………….. 
Tél. …………..…………. Email : …………………..……………………………… 
Titulaire de la pièce d’identité : Carte d’identité / Passeport / Permis de conduire / 

Carte de séjour (entourer le document correspondant) N° ……………………...… 
Délivrée le ……….…..………..…… par ………………………………..………… 
N° immatriculation de mon véhicule : ………………………………..…………... 
 

Emplacement de 5 mètres linéaires (profondeur d’environ 4 mètres) = 15 € 
Je réserve (nombre) ………….. emplacement (s) de 5 mètres. 

 
Montant à régler ………….x 15,00 € = ……………€ 

 

Documents à envoyer (à l’adresse suivante : Interclasse en 8 – 
61 rue de la République – 69220 BELLEVILLE) :  

- Le présent bulletin d’inscription dûment complété et signé 
- Une copie recto verso de votre pièce d’identité en cours de validité. 
- Un chèque correspondant au montant du (des) emplacement (s) 

réservé (s) à l’ordre de « Interclasse en 8 Belleville » 
 

Déclare sur l’honneur : 
- de ne pas être commerçant (e), 
- de ne vendre que des objets personnels et usagés (Article L 310-2 du 

Code de commerce), 
- de non-participation à 2 autres manifestations de même nature au 

cours de l’année civile. (Article R321-9 du Code pénal), 
- avoir pris connaissance du règlement de la brocante de l’interclasse 

en 8 de Belleville et m’engage à m’y conformer. 
 

Fait à ………………………………… le ………………………………..………… 
Signature

BULLETIN D’INSCRIPTION 

BROCANTE DU 8 MAI 2016 - LE PORT - BELLEVILLE 
Organisée par l’interclasse en 8 de Belleville, St Jean et Taponas 

 

Si l’exposant est un PROFESSIONNEL (personne morale) : 
Je soussigné (e), 
Nom : …………………………...…. Prénom….…..………………………………. 
Représentant la Société (raison sociale) : …………….………….………………… 
N° de registre du commerce : ……………..…….….. de …………..…………... 
dont le siège est au (adresse): ……………….…………………………….…….. 
CP ……………… Ville ……………….…………………………………………….. 
ayant la fonction de : ………………………………… dans la personne morale. 
Adresse du représentant : ...……………………..……………..………….……… 
CP ……………… Ville ……………….…………………………………………….. 
Tél. ………………………. Email : ………………………………………………… 
Titulaire de la pièce d’identité : Carte d’identité / Passeport / Permis de conduire / 

Carte de séjour (entourer le document correspondant) N° ……………………...… 
Délivrée le ……….…..………..…… par ………………………………..………… 
N° immatriculation de mon véhicule : ………………………………….………... 
 

Emplacement de 5 mètres linéaires (profondeur d’environ 4 mètres) = 15 € 
Je réserve (nombre) ………….. emplacement (s) de 5 mètres. 

 
Montant à régler …………. x 15,00 € = ……………€ 

 

Documents à envoyer (à l’adresse suivante : Interclasse en 8 – 
61 rue de la République – 69220 BELLEVILLE) : 

- Le présent bulletin d’inscription dûment complété et signé 
- Une copie recto verso de votre pièce d’identité en cours de validité. 
- Un chèque correspondant au montant du (des) emplacement (s) 

réservé (s) à l’ordre de « Interclasse en 8 Belleville » 
- Une copie du justificatif d’immatriculation professionnelle. 

 

Déclare sur l’honneur : 
- être soumis au régime de l’article L 310-2 du Code de commerce, 
- tenir un registre d’inventaire, prescrit pour les objets mobiliers usagés 

(Article 321-7 du Code pénal), 
- avoir pris connaissance du règlement de la brocante de l’interclasse 

en 8 de Belleville et m’engage à m’y conformer. 
 

Fait à ………………………………… le ………………………………..………… 
Signature 


