
 
 

                                                                      

BBUULLLLEETTIINN  DD’’IINNSSCCRRIIPPTTIIOONN    
(A retourner à L’APEH – Rue St Clair - 78580 HERBEVILLE) 

Veuillez me réserver ……..…mètres (multiple de 2) d’exposition pour la foire à la brocante d’Herbeville du                                     

DDIIMMAANNCCHHEE  22  AAVVRRIILL  22002233  

Ci joint : 
✓ Mon règlement de …………..€ (à raison de 15 € les 2 mètres) par chèque bancaire ou postal à l’ordre de 

l’Association Pour les Ecoliers d’Herbeville (APEH). 
 

✓ Pour les particuliers : la photocopie recto-verso de ma carte d’identité ou des deux pages de mon passeport 
comportant le n° et les renseignements administratifs. 
 

✓ Pour les professionnels : la photocopie du RC du premier trimestre 2022. 
 

 
Professionnel :    oui      non 
 
NOM:  ……………………………………  Prénom :   ………………………………………………… 
Adresse  …………………………………………………………………………………………………………….. 
  …………………………………………………………………………………………………………… 
Email  …………………………………@………………………………………… 
Tél :  …………………………………………. Portable…………………………………. 
 

 
 
 

Notes : 
Vous pouvez nous signaler une préférence pour une zone d’emplacement particulière lors de votre inscription. A noter 
toutefois que les emplacements seront attribués en fonction des dates d’inscription et des demandes prioritaires faites 
parles Herbevillois avant le 6 mars 2023. 
 
Pour rappel, les objets achetés à Herbeville ne seront pas revendues le jour même. 
 

 
NOTES AUX PROFESSIONNELS 
 
Je note, sur une feuille jointe à cette inscription, la liste 
condensée des objets mis en vente le 02/04/2023. 
 
RC n° ………………………………… 
 
Fait à …………………………………..   
 
Le……………………. 
 
 

 
NOTES AUX PARTICULIERS 
 
Je rempli l’attestation sur l’honneur au dos de ce document 
 
CNI OU Passeport  (Rayez la mention inutile) 

N° …………………….…......................... 

Délivré à ………………………………….. 

A  : ………………………………………… 

 
   

✓ Le parking ne sera pas surveillé, 
✓ Vous vous engagez à laisser votre emplacement propre 
✓ La réglementation en vigueur nous obligeant à fournir ces renseignements à toute demande des autorités 

locales, l’absence d’un seul de ces éléments entraîne la nullité de la réservation, 
✓ Les organisateurs se réservent l’exclusivité de la vente des boissons, aliments, confiseries. 

 
 

Date : ……………………………..    Signature : 
 



 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

AAtttteessttaattiioonn  ssuurr  ll''hhoonnnneeuurr  ppoouurr  lleess  ppaarrttiiccuulliieerrss  
 

 

Je soussigné(e) ________________________________  né(e) le ________________ à ________________  

et domicilié(e) ___________________________________________________________________________,  

participant non professionnel à la brocante d’Herbeville désignée ci-dessus, déclare sur l'honneur : 

- n'avoir participé dans l'année à aucune autre vente de même nature, 

- ou avoir participé à une seule autre vente dans l'année de même nature à __________________________  

le ________________________________ . 

Je déclare également sur l'honneur que les marchandises proposées à la vente sont des objets personnels et 
usagés. 

Je déclare également sur l'honneur que les marchandises achetées sur cette brocante ne seront pas revendus 
le même jour. 

 

Fait à _________________________________________ , le _________________________. 

Signature : 


