BULLETIN D’INSCRIPTION

Association Loi 1901
N° W701003373

A retourner rempli avant le 28 Février 2020
accompagné du chèque libellé à l'ordre de "Collectif EMULSION - 70200 LURE"
et à adresser à : Gina MOUREY-BASSANI – Collectif EMULSION – 15 Impasse du Jura - 70200 LURE
(Contact Tél. : 06 83 11 38 13)

Nom …………………………………………………………………………………………… Prénom :……………………………………………………………………………
Né(e) le : ………………………………… A :……………………………………………………… Profession………………………………………………………….
Adresse complète………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Pays :………………………………………………

Tel /e-mail …………………………………………………………………………………………………………………

M'engage à participer à la BOURSE PHOTO organisée par le club photo EMULSION

à Saint-Germain (70) le lundi de Pâques 13 avril 2020
et réserve à cet effet :
Montants des frais d'engagement

1. Emplacement comme suit (tables et chaises fournies) :

Prix unitaire du mètre linéaire : 15,00 €

Longueur souhaitée

………………… ml x 15 € = ………………………… €

2. Restauration (café-brioche-repas de midi (boisson incluse)) :

Coût / repas : 21,00 €

Nbre de repas réservé(s) ………………… x 21 € = ……………………… €
(comprenant petit-déjeuner, repas chaud, café, boisson)

TOTAL ………………………………… €
(chèque à l’ordre de « Collectif EMULSION – 70200 LURE)

3. Souhaits particuliers :……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Je joins à cette réservation un chèque d’un montant de …………………………….……. €en règlement des frais ci-dessus.
J'atteste avoir pris connaissance du règlement d'organisation joint et m’engage à le respecter.

Lieu et date ………………………………………………………………………….

Signature :

Remplir la fiche d’inscription au verso - - - - - - - - - - - - - >>>
A nous retourner accompagnée des pièces justificatives demandées

BULLETIN D’INSCRIPTION
Bourse photo du 13 avril 2020
(à adresser : Gina MOUREY-BASSANI – Collectif « EMULSION » 15 Impasse du Jura – 70200 LURE
NOM : ……………………………………..
Prénom : …………………………………….....
Adresse : ………………………………………………………………………………………..…….
……………………………………………………………………………………………………..….
Code Postal : ……………………… Ville : …………………………………………………….…..
Tél : ………………… Portable : ………………… E-mail : ……………………………………...

A/ PROFESSIONNELS ou COMMERCANTS ou AUTO-ENTREPRENEURS
N° du Registre du Commerce ou n° SIRET ……………………………………………………..
Date d’inscription ………………………. Lieu d’inscription ……………………………….…
Auto-entrepreneur : CFE de déclaration …………………………….. Réf………………………

Liste des pièces justificatives à joindre :

Commerçant : extrait d’immatriculation au R.C.S. (Kbis) de moins de 3 mois
Auto-entrepreneur : copie du récépissé de déclaration délivré par le C.F.E.
Enveloppe timbrée pour confirmation de l’inscription

B/ PARTICULIERS
Carte d’identité

Passeport

Permis de conduire

Délivré(e) à : ……………………………….….. Le ……………………………………….…..
Par ………………………………………………………………………………….…………...

Liste des pièces justificatives à joindre :

Copie pièce d’identité (recto / verso)
Liste du matériel mis en vente
Enveloppe timbrée pour confirmation de l’inscription

DECLARATION sur L’HONNEUR
(pour les particuliers)
Je soussigné(e) …………………………………………………………………………………………………
Domicilié(e) ……………………………………………………………………………………………………
atteste sur l’honneur que je ne participerai pas à plus de deux manifestations de même nature au cours
de l’année civile et que l’origine des objets à vendre ou à échanger est régulière.
Fait à ……………………………………………… Le ………………………………………………………
Signature
Toute fausse déclaration expose son auteur aux sanctions prévues par la loi.

