
BULLETIN D’INSCRIPTION 

AU GRAND VIDE-GRENIERS DE ST COULOMB DU 3 AOÛT 2019 

DOCUMENT A COMPLETER ET A TRANSMETTRE 

accompagné impérativement de l’attestation ci-contre 
avant le 22 juillet dans la limite des places disponibles 

Au Comité des Fêtes de Saint-Coulomb 

Le Bois du Père; 

35350 Saint-Coulomb 

 

OU A DEPOSER 

à l’Office du Tourisme de Saint-Coulomb  

tous les samedis matin entre 10 heures et midi 
jusqu’au 21 juillet dans la limite des places disponibles  

 

 

NOM : ……………………………………………………………………………………………………………………… 

Prénom : …………………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………..……………… 

Code Postal : ……………………VILLE : ………………………………………………………………………… 

N°Immatriculation voiture : …………………………………………………………………..………………… 

N° portable (ou téléphone ) : …………………………………………………………………………..……….. 

E.Mail :(facultatif)………………………………………………………………….………………………..……….. 

Nombre de mètres : ……….X 2,50 € (payable d’avance) = …….…..€ 

(Un minimum de 5 mètres est nécessaire 

pour stationner une voiture sur l’emplacement) 

Chèque  :  

Espèces  :  

 

Paiement par chèque à l’ordre du Comité des Fêtes de St Coulomb 

Votre « laisser passer » avec votre numéro d’emplacement vous seront envoyés la semaine précédant le vide-greniers. 

 

Contacts : Tél : 06.95.35.20.58           Mail : cdfsaintcoulomb@outlook.fr 
 

ATTESTATION CONCERNANT LES PARTICIPANTS 

NON PROFESSIONNELS 

AU GRAND VIDE-GRENIERS DE ST COULOMB DU 3 AOÛT 2019 

DOCUMENT A COMPLETER OBLIGATOIREMENT 

ET A TRANSMETTRE 

AVEC LE BULLETIN D’INSCRIPTION 

Selon les articles R310-9 du Code du Commerce et 321-7 du Code pénal, 

 

Je soussigné(e)  :  

 

Nom : ………………………………………………………………………………….…………………….. 

 

Prénom : ……………..……………………………………………..……………………………………….. 

 

Adresse : …………………………………………….……………………………………………………… 

 

Code postal : ……………………………. Ville : …………….……………………………………….. 

 

N° Pièce d’identité : ………………..……………………………………………………………………. 

Nature (permis de conduire, carte d’identité, passeport, etc.) : ……………………….…………………… 

 

Délivrée le : …………………………………………. par ……………………………..……………….. 

 

Déclare sur l’honneur : 

 
Selon les articles L310-2 du Code du Commerce et 321-9 du Code pénal, 

 

 Ne pas être inscrit au registre du commerce et des sociétés, 
 

 Vendre exclusivement des objets personnels et usagés deux fois par an au plus. 
 

 

Fait à :…………………………………  le : …………………………………………..…………………… 

 

Signature : 

 

 

 

 
Ces éléments seront notifiés sur le registre déposé sous 8 jours 

à la Sous-Préfecture de St Malo sous couvert de la mairie de Saint-Coulomb 

 


