
NOM: ………………………….Prénom ………………………..Tel……………………............. 

Adresse complète………………………………………………………........................................... 

………………………………………………………………………………………………………. 

Pour confirmation : Email …………………………………………….. ou enveloppe timbrée 

Carte d’Identité:………………………………délivrée le :…………………par………………. 

Pour les commerçants: KBIS ou certificat d’inscription en préfecture 

N° ……………………………………………..Délivré le:………………………………..par: ………………………………………… 

Raison sociale: …………………………………………………………………………………………………………………………… 

Je désire un reçu de mon règlement Oui O Non O 

Réservation 1 Tables de 1,8m au prix de 50€ le badge supplémentaire est à 10€ 

Réservation de 2  ou + de Tables  de 1.80m à 35€ la Table + 10€ par dossier  soit  ......... ..€ 

Mon règlement est joint au présent bulletin sous forme de chèque, espèce ou virement 

Le badge ne pourra en aucun cas être cédé par complaisance à une tierce personne !!! 

 

 

Masque et Pass Sanitaire obligatoires selon le protocole en vigueur 

Gel Hydro-alcoolique au stand 

Impératif: joindre une photocopie recto-verso de la pièce d’identité de l’exposant et de l’aide au stand 

Matériel exposé :…………………………………………………………………………………………………………………………. 
Véhicule utilisé Marque: ……………………………………..N° immatriculation ……………………………………….. 

NB : Ne pas oublier câbles, chaines ou barres pour immobiliser les armes 

 

Je déclare sur l’honneur: Pour les particuliers (impératif selon Article R321-9 du code pénal 
* De ne pas être commerçant(e) Signature 

* 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 

Joindre un chèque de caution de 50€ restitué à partir de 16h 
 

 

Exclusion sans remboursement si non-respect des consignes sanitaires 
 

Je déclare avoir pris connaissance du règlement et l’accepter sans réserve 

Je certifie en outre que les armes, munitions et objets qui seront présentés sur mon stand seront conformes à la 

législation en vigueur 

 

Il est impératif de remplir l’ensemble du formulaire 

La réservation ne sera prise en compte qu’accompagnée de son règlement et du chèque de caution 

 
Fait à ……………………… le …… / ….. / 2022 Signature 

Mr Guy DOLISY 19 rue de l’église 57660 BIDING Tel: 03 87 90 94 18 mail: avam57@gmx.fr 

DEMANDE D’EMPLACEMENT POUR LE SALON 
Du Dimanche 24 juillet 2022 de 9h à 16h 

mailto:avam57@gmx.fr

