
 
AZAY VERETZ HANDBALL 12 Rue Jacqueline Auriol – 37270 VERETZ         

  SIRET : 452 931 231 00024 
communication.avhb@gmail.com 06 88 88 70 45 (Bruno) ou 06 61 88 59 33 (Stéphanie)  

http://club.quomodo.com/azay-veretz-handball        azay_veretz_handball       Azay Veretz Handball 
 

 

ATTESTATION – INSCRIPTION 
Vide-grenier du 30 Août 2020 – ZAC La Pidellerie à Véretz 

 
 
PERSONNE MORALE / PROFESSIONNEL (20€ pour 5 mètres) 

Siège Social :

Société / Association (Raison Sociale) :

N° de registre du commerce/des métiers :

Déclare sur l’honneur : 
- Être soumis au régime de l’article L310-2 du code de commerce. 
- Tenir un registre d’inventaire, prescrit pour les objets mobiliers usagés (Article 321-7 du code pénal). 

 
 

 
PERSONNE PHYSIQUE / PARTICULIER (10€ pour 5 mètres) 
A remplir par la personne physique comme le représentant de la personne morale 

Nom : Prénom :

Ayant la fonction de (si personne morale) :

Née(e) le : à : Département :

Adresse :

CP : Ville :

Téléphone : Mail :

Titulaire de la pièce d'identité N° :

Délivrée le : Par :

N°immatriculation de mon véhicule :

 
Déclare sur l’honneur : 
- Ne pas être commerçant(e) 
- Ne vendre que des objets personnels et usagés (Article L310-2 du Code de Commerce) 
- Non-participation à plus de 2 autres manifestations de même nature au cours de l’année civile (Article R321-

9 du code pénal). 
 

 
Fait à :  

 
Le :  

 

 
Je désire un emplacement de :  ________________ mètres. 
Tarifs : Particuliers : 10€ les 5 mètres – Professionnels : 20€ les 5 mètres 
 
Installation à partir de 06h00 du matin. Accusé de réception par mail. Les objets présentés restent sous la responsabilité du vendeur, 
l’organisateur ne pourra être tenu responsable en cas de vol, bris ou incident. Aucune annulation ne pourra donner lie à un remboursement 
de l’inscription, qui restera acquise à l’organisateur. 

Le règlement devra être joint à l’inscription (chèque à l’ordre de l’AVHB) 

A retourner à l’adresse suivante : 
Monsieur Bruno MENANT  

Vide-grenier AVHB 
34 Rue de la Moissonnière 

37270 VERETZ 


