BROCANTE Parc YOURCENAR

Quartier Grésillons/ Bords de Seine
DIMANCHE 9 JUIN 2019
Cette fiche de réservation est à retourner par courrier ou à déposer au
Service Manifestations Publiques – 12 bis rue des Parisiens - 92600 ASNIÈRES-SUR SEINE
01.41.11.15.66 - manif@mairieasnieres.fr
Permanence à partir du 24 Avril de 09h à 11h30 et de 13h30 à 16h
INSCRIPTIONS jusqu'au 31 Mai 2019 inclus
Toute fiche incomplète ou non signée sera refusée
*Réponse obligatoire

Inscription à la brocante - Attestation sur l'honneur
Je soussigné (e) : Nom* :

Prénom* :

Adresse* :
Code Postal* :

Ville* :

Tél.* :

Courriel *:

Les produits proposés à la vente doivent être personnels et d'occasions
Liste*:

Déclare sur l'honneur :

→ ne pas être commerçant (e) .
→ ne vendre que des objets personnels et usagés (art. L3.310-2 du code de commerce)
→ ne pas participer à plus de 2 manifestations de même nature (brocante, vente au déballage, bourse…) au cours de
l'année civile. (Art. R321-9 du code pénal)
→ avoir lu le règlement relatif à l'organisation des brocantes par la Ville d'Asnières-sur-Seine
Tarifs :
Asniérois
Hors Asnières
Professionnels

La réservation n'est possible uniquement que par tranche de 2m (2,4,6,8,10 ou 12)

11 € le mètre linéaire (minimum 2 M)
13 € le mètre linéaire (minimum 2 M)
13 € le mètre linéaire (minimum 2 M

*Nombre de mètres réservés :

M X

€ =

€

Sous condition, des places disponibles dans la surface autorisée
Nous vous remercions de joindre impérativement à ce formulaire :
►Photocopie d'un justificatif de domicile (Asniérois uniquement).
►Extrait de K-Bis (Professionnels antiquaires ou brocanteurs uniquement).
►Votre règlement par chèque à l'ordre du Trésor Public ou espèces
►Photocopie recto/verso de votre pièce d'identité.

*Fait à

*le (jj/mm/2019) :
Signature*
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VENTE AU DEBALLAGE

Organisée par : MAIRIE D’ASNIERES-SUR-SEINE
À Asnières-sur-Seine, le*
Attestation sur l'honneur
Je soussigné(e)* ______________________________________________________________
né(e) le *_______________________________ à __________________________________
et domicilié(e)*_______________________________________________________________
participant non professionnel à la vente au déballage 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.

*Fait à _________________, le _______________________.

*Signature
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Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés
Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la
protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel
Informations devant être portées à la connaissance des personnes auprès desquelles sont
recueillies des données à caractère personnel








Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées par le service
Manifestations publiques dans un fichier informatisé ayant pour finalité le traitement
des demandes d’inscriptions aux ventes au déballage organisées par la commune
d’Asnières-sur-Seine.
Le responsable du présent traitement est le Directeur du Service des Manifestations
publiques d’Asnières-sur-Seine
Les champs de ce formulaire marqués d’un astérisque doivent obligatoirement être remplis.
Dans la négative, le dossier ne peut être traité et la demande ne peut aboutir.
Les données sont conservées jusqu’au 31/12/2019 et sont détruites à cette date.
Les données ne font pas l’objet d’un transfert vers des pays hors de l’Union
Européenne.
Vous pouvez exercer votre droit d'accès aux données vous concernant afin d’utiliser votre
droit d’opposition, d’interrogation. ou de rectification. De plus, lorsque vous avez donné
votre consentement, vous disposez d’un droit de le retirer à tout moment, sans que ce
retrait ne porte atteinte à la licéité du traitement effectué antérieurement.
Ces droits peuvent être exercés auprès du Service des Manifestations publiques de la ville
d’Asnières-sur-Seine par courrier ou par courriel aux adresses suivantes :
-



12 bis rue des Parisiens – 92600 Asnières sur Seine
- manif@mairieasnieres.fr

Si vous avez une question concernant la collecte et le traitement de vos données à
caractère personnel, vous pouvez contacter le Délégué à la protection des données de la
Ville
d’Asnières-sur-Seine
en
envoyant
un
courriel
à
l’adresse :
donneespersonnelles@mairieasnieres.fr. Vous avez le droit d’introduire une réclamation
auprès de la Commission Nationale Informatique et Libertés (CNIL).
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