LES AÉROPUCES DE BIG BANG : 9 et 10 juin 2018
Festival de l’air et de l’espace Big Bang - Saint-Médard-en-Jalles

FICHE D’INSCRIPTION
Organisateur : Mairie de Saint-Médard-en-Jalles / Festival de l‘air et de l’espace Big Bang
Adresse : Place de l'Hôtel de Ville - CS 60022 - 33167 Saint-Médard-en-Jalles cedex
Contact : 06 37 74 03 28 / bigbang@saint-medard-en-jalles.fr
________________________________________________________________________________________
ATTESTATION ‐ INSCRIPTION LES AEROPUCES DE BIG BANG
se déroulant les 09 et 10 juin 2018
Personne physique
Je soussigné(e)
Nom : ………………………………………………………… Prénom ………..………………………………………………….
Né(e) le …………………….. à Département : ……..…………….…. Ville : …………………………………..………………
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………..………………………
CP ……..……….. Ville ………………………….………………………………………………………….………………………
Tél. …………………..……………Email : ………………………………….………………………………………………………
Titulaire de la pièce d’identité N° ………...………………………………………………….………………………..…………..
Délivrée le ……………………..………..…… par ……………………………………………………………………..…………
N° immatriculation de mon véhicule : ………………………………………………………..……………………….…………
Déclare sur l’honneur :
‐ de ne pas être commerçant (e)
‐ de ne vendre que des objets personnels et usagés (Article L 310‐2 du Code de commerce)
‐ de non‐participation à 2 autres manifestations de même nature au cours de l’année civile (Art R321‐9 du Code pénal)
Fait à ………………………………… le ………………………………..…………
Signature

________________________________________________________________________________________
ATTESTATION ‐ INSCRIPTION LES AEROPUCES DE BIG BANG
se déroulant les 09 et 10 juin 2018
Personne morale
Je soussigné(e)
Nom : ………………………………………………………… Prénom ………..………………………………………………….
Représentant Commerçant/Société/Association : …………………………………………………………………………………
Fonction au sein de cette Société/Association : ………………………………………...…………………………………………..
N° de registre du commerce/des métiers : ………………………………………………………. De ……………………………
Adresse : ……………………………………………………………………………………..………………………………….………..
CP ……..……….. Ville ………………………….……………………………………….…………………………………………….
Tél. …………………..………………. Email : ………………………………….………………………………………………………
Titulaire de la pièce d’identité N° ………...………………………………………………………….………………………..……..
Délivrée le ……………………..………..…… par ……………………………………………………………………………………..
N° immatriculation de mon véhicule : ………………………………………………………..……………………….………………
Déclare sur l’honneur :
‐ Être soumis au régime de l’article L 310‐2 du Code de commerce.
‐ Tenir un registre d’inventaire, prescrit pour les objets mobiliers usagés (Article 321 ‐7 du Code pénal)
Fait à ………………………………… le ………………………………..…………
Signature

La fiche d'inscription dûment remplie et le règlement signé doivent être envoyés à :
Jean Molveau ‐ 8 square du Village ‐ 95110 SANNOIS
Attestation devant être remise à l’organisateur qui la joindra au registre pour remise au Maire de la Commune d’organisation.

