
Attestation inscription 
BOURSE AUX VELOS Cadenet 

Stands vélos 
 

Organisateur : FCVD Villelaure-Cadenet 
23 av Philippe de Girard 
84160 Cadenet 
 
 Une seule fiche à remplir même si vous avez plusieurs vélos à vendre 
 

(Personne physique) 
 
 
se déroulant le                                                à (ville) 
 
 

Je soussigné(e), 

Nom :                                                      Prénom : 

Né(e) le :                               à (département) :                      Ville : 

Adresse :  

CP :                                                 Ville :  

Titulaire de la pièce d’identité n° : 

Délivrée le :                                       par :  

N° d’immatriculation de mon véhicule :  

 
Déclare sur l’honneur : 

- de ne pas être commerçant 
- de ne vendre que des objets personnels et usagés (article L310-2 du Code 

du 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 
 

 

 

(Règlement : 2€ par vélos déposés ou 1€ pour les vélos du stand enfants) 
 
Attestation devant être remis à l’organisateur qui le joindra au registre pour remise au maire de 
la commune d’organisation. 

Attestation inscription 
BOURSE AUX VELOS Cadenet 

Stands vélos 
 

Organisateur : FCVD Villelaure-Cadenet 
23 av Philippe de Girard 
84160 Cadenet 
 
 Une seule fiche à remplir même si vous avez plusieurs vélos à vendre 
 

(Personne physique) 
 
 
se déroulant le                                                à (ville) 
 
 

Je soussigné(e), 

Nom :                                                      Prénom : 

Né(e) le :                               à (département) :                      Ville : 

Adresse :  

CP :                                                 Ville :  

Titulaire de la pièce d’identité n° : 

Délivrée le :                                       par :  

N° d’immatriculation de mon véhicule :  

 
Déclare sur l’honneur : 

- de ne pas être commerçant 
- de ne vendre que des objets personnels et usagés (article L310-2 du Code 

du 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 
 

 

 

(Règlement : 2€ par vélos déposés ou 1€ pour les vélos du stand enfants) 
 
Attestation devant être remis à l’organisateur qui le joindra au registre pour remise au maire de 

  


