
Contact 01.64.66.31.55 / 06.19.86.22.05 - mairiepontcarresocial@gmail.com 

Organisateur : MAIRIE DE PONTCARRÉ  
Adresse : Place Jean Moulin 77135 Pontcarré   
01.64.66.31.55.  mairiepontcarresocial@gmail.com 
 

 

ATTESTATION - INSCRIPTION à la BOURSE PETITE ENFANCE 
Du dimanche 19 mars 2017 au Gymnase Roger Crozet à Pontcarré 

_________________________________ 
Je soussigné(e), 
Nom :  .......................................................... Prénom : .............................................................................  
Né(e) le :à Département : ..........................................  Ville :  .....................  
Adresse :  ..................................................................................................................................................  
 ..................................................................................................................................................................  
CP : .......................  Ville : .......................................................................................................................  
Tél. : ....................................  Email : .......................................................................................................  
Titulaire de la pièce d’identité  CI  Passeport N° ..............................................................................  
Délivrée le : .................................. par : ....................................................................................................  
 
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. (Article R321-9 du Code pénal) 
 
Fait à ...................................... le ................................................  
Signature 
 
 
 
 

Table de 2.20 mètres - maxi 2 tables par réservation ou Emplacement vide de 3 mètres - maxi 2 
emplacements 
12 € la table ou l’emplacement vide de 3 mètres 
Le montant de la recette permettra l’achat de denrées alimentaires pour les Restos du Cœur de Roissy-en-Brie. 

Réservation :  
 

Nb de table : maxi 2 tables (si portant 1 portant maxi par réservation, non fourni) 

Emplacement de 3 mètres :  maxi 2 emplacements de 3 mètres (pas de restriction sur les portants) 

A joindre impérativement avec cette attestation : 

⇒ Règlement de _____ € par chèque  (à l’ordre du Trésor Public) ou en espèces  

⇒ Caution de 30 € par chèque  (à l’ordre du Trésor Public) ou en espèces  
        (caution restituée en fin de manifestation) 

⇒ Copie Carte d’Identité  Copie Passeport  
 

Attestation / inscription à retourner à la Mairie de Pontcarré 
à l’attention de Corinne Gabillard 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Mémo - A conserver par l’exposant 
 

BOURSE PETITE ENFANCE 
dimanche 19 mars 2017 
au Gymnase Roger Crozet  

à Pontcarré 
 

Installation : 8h 
Ouverture public : 9h 

Fermeture : 18h 
Restauration et buvette sur place 


