Document à remplir et à retourner

MARCHE DE NOEL
14 DECEMBRE 2019
Les Halles 16h à 22 h

66 rue de la Jalinière
38 870 St Siméon de Bressieux

Tél. : 04/74/58/67/05
marchenoeladelis@gmail.com
celineadelis@orange.fr
N° siret : 481 444 917 00027

PROFESSIONNELS

DECLARATION PREALABLE D’UNE VENTE AU DEBALLAGE
(articles L.310-2, L.310-5, R.310-8, R.310-9 et R.310-19 du code de commerce et articles R.321-1 et R.321-9 du code pénal)

1 DECLARANT :
Nom, prénom ou dénomination sociale: ….……………………………………………………..……
Nom du représentant légal ou statutaire : ………………………..…………………………..……….
…………………………………………………………………………………………………………
N° SIRET (obligatoire pour les professionnels): ………………………………………………………………….
Adresse :…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………..…..
Tél. : ……………………………………………
MAIL :………………………………………...@..............................................
2 CARACTERISTIQUES DE LA VENTE AU DEBALLAGE :
Adresse détaillée du lieu de la vente : les halles à St Siméon de Bressieux
Nature des marchandises vendues :
……………..……………………………………………………………….……………………………
……………………………………………………………………………………………………………
3 ENGAGEMENT DU DECLARANT :
Je soussigné (e), auteur de la présente déclaration, ………………………………………….
Certifie exacts les renseignements qui y sont contenus et m’engage à respecter les dispositions prévues aux articles
L.310-2, R.310-8 et R.310-9 du code de commerce.
Date et signature : ……………………………………………………………………………
Toute fausse déclaration préalable de vente au déballage constitue un faux et usage de faux passible des peines d’amendes et d’emprisonnement
prévues à l’article 441-1 du code pénal. Par ailleurs, le fait de procéder à une vente au déballage sans la déclaration préalable ou en
méconnaissance de cette déclaration est puni d’une amende de 15 000 € (art. L.310-5 du code du commerce)

4 INSTALLATION et TARIFS :
L’installation des exposants se fera de 14h à 16h.
L’association offrira aux exposants une boisson chaude avant l’ouverture au public.

Emplacement : 5 € les 2 m ( tables et grilles NON fournies)
Electricité oui
non
supplément 5€ pour l’électricité

Informations à nous transmettre :

Règlement à joindre impérativement à la déclaration.

Courrier à renvoyer au plus tard le 4 novembre 2019
5 CADRE RESERVE A L’ADMINISTRATION :
Date d’arrivée : ……………………………………….. N° d’enregistrement : ………………..

