
BON DE RESERVATION 
PUCES ET TROC  -  DIMANCHE 22 SEPTEMBRE 2019 

 

Toute inscription incomplète ne sera pas prise en compte. 
INSCRIPTION : jusqu’au 30 JUIN 2019 

  

NOM/PRÉNOM  .............................................................................................................................................  
ADRESSE .......................................................................................................................................................   
CP/VILLE  ......................................................................................................................................................  
TÉLÉPHONE .....................................................  MAIL  ..................................................................................  
Marque et couleur du véhicule ......................................................................................................................  
Numéro immatriculation du véhicule .............................................................................................................  
N° CNI (ou passeport ou titre de séjour)  .......................................................................................................  
Date de délivrance                  /                /               Par   ....................................................................................  
Liste sommaire des objets à vendre  ..............................................................................................................  
 .....................................................................................................................................................................   
 .....................................................................................................................................................................   
 .....................................................................................................................................................................   
 .....................................................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................................................   
 
Je souhaite être placé à côté de Madame ou Monsieur :  ...............................................................................  
Pour garantir un emplacement côte à côte les dossiers doivent être déposés conjointement.  
 

Nombre de mètre linéaire souhaité :   
  3 mètres linéaires = 15 € 
  6 mètres linéaires = 30 € 

Je déclare sur l’honneur :  
- ne pas être commerçant  
- ne vendre que des objets personnels et usagés (Article L310-2 du code du commerce) 
- non-participation à 2 autres manifestations de même nature au cours de l’année civile (article R321-9 du code 
pénal) 
- Avoir pris connaissance et accepté les termes du règlement intérieur de la journée « Puces et Troc) 
- Avoir pris connaissance du dispositif CGU concernant la récolte et le traitement des données.  
 

Ci-joint le règlement de           € pour l’emplacement pour  une longueur de          m 
Inscription remise à l’organisateur qui le joindra au registre pour remise au maire de la commune d’organisation.  
 

Fait à  .......................................................... le  ............................................................    
Signature  de l’exposant :  
 

Pour information - Liste des documents à fournir :  

 Chèque ou espèces pour le paiement de votre emplacement chèque : à l’ordre de RR ACCUEIL CITOYENNETE  
 Photocopie de pièce d’identité de l’exposant R/V 
 Une photocopie de votre justificatif de domicile datant de moins de 3 mois.  
 Attestation signée inscription brocante (dans le règlement) 

Dossier à déposer avant le 30/06/2019 
Mairie Annexe  

9 allée des Eguerets – 95280 Jouy le Moutier 
 
Mentions légales : Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un support informatisé par la commune de Jouy-Le-Moutier afin de 
permettre l’inscription des exposants à la brocante et d’organiser le fonctionnement de la journée (attribution d’une place …). Elles sont collectées par le 
service Évènements/Protocole de la collectivité et sont destinées à ce service ainsi qu’au service Mairie Annexe. Les données figurant sur le formulaire sont 
conservées dix ans. 
 
Conformément à la réglementation en matière de protection des données à caractère personnel (loi informatique et libertés et Règlement général sur la 
protection des données), vous pouvez exercer vos droits d’accès aux données, de rectification, ou d’opposition en contactant le délégué à la protection des 
données personnelles par courrier électronique à l’adresse dpd@cigversailles.fr. 

 

Inscription  Puces et Troc 2019 

Parking parc des sports des Merisiers 

mailto:dpd@cigversailles.fr

