Comité des Œuvres Sociales du Personnel de la ville de Parmain
Mairie de Parmain, place G. Clemenceau
95620 Parmain
cosparmain@gmail.com
Formulaire de réservation d’emplacements
Brocante du 11 novembre 2018
Allée des Peupliers - Parmain

Tel . : 07 61 28 32 05

PARTICULIER
PROFESSIONNEL
ALIMENTAIRE*

Cochez la case correspondante
Merci d’écrire très lisiblement
ATTENTION : Une seule entrée, pour les exposants, par l’allée des peupliers (rue Paul Ferry et
Rue de la sablière bloquées).
Identité
NOM : ……………………………………………… Prénom : ……………………………..
Né(e) le : ……./……. /………..

à : ………………………………………………

Adresse : ………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..
Code Postal : ………………………

Ville : …………………………………………….

Téléphone : ………………………………………….
Mail : …………………………………….@............................................
Immatriculation :
A remplir si professionnel :
Raison sociale : …………………………………………………………………………………
Siret : ……………………………………………………………………………………………

Réservation
Nombre de mètres demandés : ………………
Prix du mètre = 10 €
*Alimentaire : convention et tarif particuliers - minimum 5 m : 150 €
Tout mètre supplémentaire : 10 €
Total à payer : ………………
Mode de paiement (entourez) : Chèque n°………………à l’ordre du COS
Description des objets vendus :

Espèces

Documents obligatoires à joindre à votre demande
-

Copie recto-verso de la carte d’identité, du passeport ou permis de conduire
Formulaire de réservation daté et signé
Le Règlement
Une enveloppe timbrée à vos noms et adresses
Pour les professionnels (uniquement) : photocopie de la carte professionnelle
Pour l’alimentaire, la convention signée et une attestation d’assurance.
Tout dossier incomplet sera retourné

Je soussigné(e), ………………………………………………………………… certifie exacts les
renseignements qui y sont contenus et m’engage à respecter les dispositions prévues aux articles
L.310, R 310-8 et R-310-9 du code du commerce, et déclare sur l’honneur, ne pas participer à plus
de deux manifestations de même nature au cours de l’année civile.
Fait à …………………………………………., Le …………………2018
Signature obligatoire :

Informations complémentaires
La réservation ne sera validée qu’accompagnée du règlement total et des documents
demandés avant le 3 novembre 2018.
Retour du bulletin par courrier ou en le déposant en mairie dans la boîte aux lettres COS.
Permanence en mairie les samedis de 10 à 12 h du 6/10 au 3/11.
L’emplacement vous sera attribué et vous recevrez par retour votre réservation
Toute place non occupée à 8h00 sera redistribuée et non remboursée.
A la fin de la journée, il vous est demandé de laisser votre emplacement propre.
Une pénalisation sera pratiquée en cas de non-respect. Une benne sera à votre disposition
sur la brocante. Merci

