FOREST en CAMBRESIS
SAMEDI 16 JUIN 2018

BROCANTE ENFANTS - BOURSE aux JOUETS
Madame, Monsieur,
J’ai l’honneur de vous confirmer qu’une Brocante Enfants avec Bourse aux Jouets aura
lieu sur la place du village le samedi 16 juin 2018 à partir de 12 heures. Les droits de place sont
gratuits.
Cette manifestation accueillera les professionnels et les amateurs.
Chaque exposant amateur ou professionnel devra respecter la législation en vigueur, en
particulier celle concernant la vente d’objets usagers, celle relative à l’hygiène des aliments (arrêté
ministériel du 9 mai 1995) et celle limitant le nombre de participations à ce type de manifestation. La
vente des animaux vivants est interdite.
La Commune et le Comité d’Animation Culturelle feront une publicité importante (affiches,
publicité dans les autres manifestations, journaux locaux, radios, ...) pour que cette manifestation soit
pleinement réussie.
Je serais heureux de compter sur votre participation. Dans ce cas, je vous demande de
retourner le bulletin d’inscription en Mairie le plus rapidement possible.
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes meilleurs sentiments.
Le Maire, Président du Comité d’Animation Culturelle

Maurice Saniez
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BULLETIN d’INSCRIPTION
NOM - PRENOM : ...................................................................................................................................
Rue : ..........................................................................................................................................................
Code Postal : ........................................ Ville : ........................................................................................
N° de téléphone : .......................................................................................................................................
Date de naissance : ............................... lieu : ...........................................................................................
Carte identité : n°................................................... délivrée le ...................................................................
par S/P de .........................................................................................................................
ou autre pièce identité : ......................... n°............................. délivrée le .................................................
par S/P ou Préfecture de ....................................................................................................
**************
Renseignements supplémentaires à fournir par les Professionnels :
Dénomination de l'activité ..........................................................................................................................
N° Gestion (code APE)
........................................................................................................................
N° R. C. (K bis)
........................................................................................................................
Préfecture (ou S/P) qui a enregistré la déclaration .....................................................................................
Date de délivrance de l'accusé de réception ...............................................................................................
**********
En tant que particulier, je déclare sur l’honneur, ne pas avoir fait 2 manifestations de ce type cette année.

A ......................................., le ...............................................
Signature

Le présent bulletin est à renvoyer à : Mairie - rue du Gal de Gaulle - 59 222 FOREST en CAMBRESIS
Tél. : 03 27 77 41 04 (la Mairie est ouverte du lundi au vendredi de 13 à 17 heures).
IPNS

