
 

ATTESTATION D’INSCRIPTION  pour le Marché aux Puces de Niederhergheim 
Du 26 juillet 2015 

 

Je soussigné(e) 
 

Nom : ………………………..Prénom : ………………….tél : ………………… 
Né(e) le :…………………..…à : …………………………Pays : ………………. 
Adresse : …………………………………………………………………….. 
Propriétaire du véhicule immatriculé : …………………………………………. 
 

Type de véhicule (cocher une case) 

                            

Carte d’identité/passeport/permis de conduire/autre : ………..………………….. 
N° ……………………………….. délivré le : …………………………………... 
Par : Préfecture / Sous-préfecture               de : ………………………………….. 
 

   Déclare sur l’honneur :    
 - de ne pas être commerçant (e) 

    - de ne vendre que des objets personnels et usagés (Article L310-2 du Code de commerce) 
 - de non participation à 2 autres manifestations de même nature au cours de l’année civile 
(Article R321-9 du code pénal          Signature : ………………. 
---------------------------------------------------------------------- 

POUR LES COMMERCANTSPOUR LES COMMERCANTSPOUR LES COMMERCANTSPOUR LES COMMERCANTS    :       :       :       :               N° du registre de commerce : .............................. 
                                                  Nature du stand : ………….…………………… 
Déclare sur l’honneur : 
 
- Etre soumis au régime de l’article L 310-2 du Code du commerce. 
- Tenir un registre d’inventaire, prescrit pour les objets mobiliers usagés (Art. 321-7 

Code Pénal 
 
    

Fait à : ……………………… le : ………………… Signature : ………………. 
 

TARIF  : Particuliers :   10 euroseuroseuroseuros / 5ml          / 5ml          / 5ml          / 5ml         Commerçant :   35 euroseuroseuroseuros / 5ml   / 5ml   / 5ml   / 5ml      

            

                            Ci-joint un chèque de . . . . . . . . .euros à l’ordre du F.C Niederhergheim              
              

 
 

 
 
 

 

  Organisé par le FC NIEDERHERGHEIM 
 
 
 
 
  

 

 
- Nombreuses places (les premiers inscrits seront les mieux servis !) 
 

- La vente de pâtisserie, boissons, casse-croûte est réservée aux organisateurs 
 

- Installation des stands à partir de 6h00 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Permanences inscriptions  au club house du  FC Niederhergheim  
rue du stade:    A partir du 27 juin 2015 

        Mercredi   de  19h à 21h00      et     samedi  de  09h à 12h 
Tél : 03-89-49-49-71 

 
Fiche d’inscription ci contre à retourner à :  

  KESSLER Paul   2   rue du Fossé 
68127 NIEDERHERGHEIM  

(Plan, règlement et reçus par retour de courrier) 
Info. importante : La priorité des places est donnée aux exposants de 2013 

jusqu’à l’ouverture des permanences. 
 

TARIF PARTICULIERS        ����        10 euros par emplacement de 5 m 
TARIF COMMERCANTS      ����        35 euros par emplacement de 5 m 
 

Les inscriptions ne seront prises en considération 
qu’une fois le paiement effectué 

 

      Chèque à établir à l’ordre du FC NIEDERHERGHEIM 
 

Rouffach 
                                                   Herrlisheim 
      Mulhouse                                                             Colmar 
 
                                                                           Ste Croix En Plaine     
                                                            
                                    Niederhergheim 

A35 

N83 

✂ 
 

Imprimé par nos soins. Ne pas 
jeter sur la voie publique 

 
 


