
Organisateur : COMITE DES FETES DE LURE   

ATTESTATION - INSCRIPTION     LURO'GOURMET :   MARCHE GOURMAND ET ARTISANAL 

 se déroulant le 14 juillet 2019 

                                                           Square du Général de Gaulle – 70200 LURE 

               de 9 heures à 19 heures 

  

Je, soussigné(e), Nom :  ........................................................................................  Prénom.....................................................................................................................................  

Adresse : (*) ................................................................................................................ CP ......................... Ville ..........................................................................................  

 (*):Pour les gens du Voyage : Commune de rattachement : 

Tel ....................................... Email :  ...........................................  

Pièce d'identité : Type :  ..... N°................................................... Délivrée  par ...............................  

Déclare sur l'honneur : 

- ne pas être commerçant (e), et ne vendre que des objets personnels et usagés (Article L 310-2 du Code de commerce) 

- - de n'avoir pas participé à 2 autres manifestations de même nature au cours de l'année civile. (Article R321-9 du Code pénal) 

   
 

Je soussigné(e), Nom :  ...................................................................................  Prénom .........................................................................................................................  

Domicilié : (*) ................................................................................................... CP ...................................................... Ville .....................................................................  

 (*)Pour les gens du Voyage : Commune de rattachement : ...................................................................................................................................................................................... 

Tel ....................................... Email :  ...........................................  

Pièce d'identité  Type : ....... N°................................................... Délivrée par ................................  

Représentant la Société/Association/., (Raison sociale) :   

N° de registre du commerce/des métiers : (*) .................................................................. de................................................  

 (*) Pour les gens du Voyage : Livret A ou B -  N° du registre du commerce : ................................................................................................................................................................ 

dont le siège est au (adresse): ....................................................................................................................................................  

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 (Art. 321-7 du Code pénal) 

 

 

 

 
 
 

TYPE DE PRODUITS PRESENTES : ..........................................................................................................................................................  

 

BESOINS (en fonction des disponibilités - à confirmer par les organisateurs) (entourez le "OUI" ou le "NON" suivant vos souhaits) 
 

Je demande un emplacement couvert oui non  J’ai besoin oui non    dans ce cas je précise : la puissance ......... Watts 

Nombre  total de mètres :                   Autres Besoins : ……..Chaise(s),  ……..Table(s), ……...Grilles  (préciser le nombre ) 
 

       ETABLISSEMENT DES CHEQUES    
 

CHEQUE   N° 1 (Caution) : 20 €   (à l'ordre du "Comité des Fêtes de Lure"  ) 
 

Emplacement couvert  Nombre de m x 4 €  = ............... € 

Plein air : Nombre de m    x 2 €  = ............... € 

Table =  nombre de tables x 6 €   = ............... € 

Chaise = nombre de chaises x 4 €   = ............... € 

Grilles (minimum 2)  = nombre de grilles x 4 €  = .............. € 

CHEQUE  N° 2  TOTAL  = .................  €   (à l'ordre du "Comité des Fêtes de Lure"   ) 

 

Ce Bulletin d'inscription dûment rempli accompagné des chèques est à adresser avant le 5 juillet à :  
COMITE des FETES chez Madame BELLEC – 4 rue Neuve - 70200 LURE  

                                              Renseignements :  03.84.30.29.56  courriel : nicolebellec70@gmail.com          
                                                               https://cflure.wordpress.com/ 

1.  PARTICULIER 

2.  PROFESSIONNEL ET ASSOCIATION 

PARTICULIER, PROFESSIONNEL ET ASSOCIATION 
À remplir après avoir renseigné  la partie "1" ou la partie "2" 

Le règlement du coût de 
l'emplacement implique que 
l'exposant ait pris 
connaissance du règlement 
et l'accepte dans sa totalité. 
L'encaissement du chèque 

N°2 tient lieu de reçu. 

Fait à : 

Le            2019 

Signature : 

Fait à : 

Le  2019 

Signature : 

https://cflure.wordpress.com/
https://cflure.wordpress.com/


 

 
  
 


