
 BROCANTE DE LA FRESNAYE 
19 JUIN 2022 – FALAISE (14) 

Organisée par Bodereau Association Sport & Culture 

N° : …………. 

 

 RENSEIGNEMENTS : 
brocfalaise@gmail.com ou 06 27 01 29 23 

FICHE D’INSCRIPTION 
 

A retourner impérativement avec le règlement et une enveloppe timbrée pour le vendredi 10 JUIN 2022 
à : BASC, 2 rue des Prémontrés, 14700 FALAISE 

 

REMPLIR EN MAJUSCULES 
 
NOM : ………………………………………………….. 

 

Prénom : ………………………………………….. 

 
Adresse Mail : ……………………………………………………………………………………………………. 
 
Code Postal : ………………. 
 
Rue : ………………………… 
 

 
Ville : ……………………………………… 

 
Tél : ……………………. 

 N° Carte d’identité ou  N° Permis de conduire (obligatoire) : …………………………. 
 
Pièce d’identité délivrée le : 

 
……………………. 

 
Par la Préfecture de : ……………………………... 

 
PARTICIPANTS PROFESSIONNELS / COMMERCANTS 

 

Raison sociale : ………………………………………………………………………………………………….. 
NUMERO d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés OU référence du récépissé de déclaration au CFE 
(auto-entrepreneurs) : …………………………………………………………………………………………………… 
 
Je soussigné(e), Mme, M …………………………………….. 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 (Art. 321-7 du code Pénal) 
- Ne pas vendre de marchandises ou quincaillerie neuves ni armes blanches ou déclassées 
- Ne pas vendre de produit alimentaire ni alcool 

 

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

PARTICIPANTS PARTICULIERS 
 

Je soussigné(e), Mme, M …………………………………….. déclare sur l’honneur : 
- Ne pas avoir participé à plus de 2 autres manifestations de même nature depuis le 1er JANVIER 2021 (art R 

321-9 du Code Pénal) 
- Ne pas vendre de marchandises ou quincaillerie neuves ni armes blanches ou déclassées 
- Ne pas vendre de produit alimentaire ni alcool 
 

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

  
Métrage souhaité (minimum 3m) : ……………..m  x 4€  = …………………………………….. 

 

Prévente Sandwich saucisse : ……………..  x 4€  = …………………………………….. 
 

Prévente Barquette de frites : ……………..  x 3€  = …………………………………….. 
 
Prévente Sand. Jambon Emmental : ……………..  x 3.5€  = …………………………………….. 

 

Prévente Sand. Jambon Crudité : ……………..  x 3.5€  = …………………………………….. 
 

 

        TOTAL = …………………………………….. 
 

Ouverture dès 6h – Possibilité de parking derrière le stand 
BUVETTE ET RESTAURATION A EMPORTER (Sandwich - Frites - Crêpes)



 


