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Correspondant Organisateur 

Monsieur KEHR Alain 

10 route de la forêt 

27370 LA PYLE 

Tél :06 70 71 50 09  

       

Nous vous informons que la 22ème BOURSE D’ECHANGE  de Pont l’Evêque 

aura lieu le dimanche 26 MARS 2023. 

Cette bourse d’échange se déroulera salle du Marché (places limitées), et 

PARKING DU BRAS d’OR de 8h à 18h et à partir de 7h pour les exposants.  

Nous vous remercions de bien vouloir nous retourner avant le 15 mars le 

bulletin  d’inscription  ci-dessous accompagné :  

De votre règlement en un chèque à l’ordre du CAR CLEON,  

De L’ATTESTATION FIGURANT AU VERSO dûment complétée et indispensable  

Et éventuellement d’une photocopie d’une pièce d’identité. 

 Espérant vous compter parmi nos participants ou visiteurs 

 Amicalement 
(Il est précisé que le PORTIQUE d’accès au parking des exposants extérieurs sera fermé à 9 heures et réouvert l’après-midi pour 

leur départ) 

 BULLETIN D’INSCRIPTION à retourner dès que possible à Alain KEHR 10 route 

de la forêt 27370 La Pyle , accompagné du chèque de règlement à l’ordre du :        

CAR CLEON  

 Nom        Prénom 

 Adresse           

 Tél 

 Nombre de mètres à l’intérieur   x 8 € soit   € 

 Nombre de mètres à l’extérieur   x 5 € soit     € 

 



Organisateur : Association __CAR CLEON  

Adresse : _10 route de la Foret  27370   La Pyle 

 ATTESTATION - INSCRIPTION VIDE-GRENIERS 

Personne morale 

 se déroulant le_26 mars 2023__ à Ville : PONT L'EVEQUE (14130) 

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

Représentant la Société/Association/., (Raison sociale) : ……………………………………………………………. N° de registre du 

commerce/des métiers : ……………………………………….. de …………………………….. 

dont le siège est au (adresse): ……………………………………………………………………………………………….. ayant la fonction de : 

…………………………………………………………… dans la personne morale. 

Adresse du représentant  : ……………………………………………………..………………………………….……… CP …………….. Ville 

………………………….……………………………………………………………….. Tél. ……………………………. Email : 

………………………………………………………………………… 

Titulaire de la pièce d’identité N° ………...…………….………………………..………….. 

Délivrée le ……………………..………..……  par …………………………..……………. 

N° immatriculation de mon véhicule : …………………………………………………….………………... 

Déclare sur l’honneur : 
- Etre soumis au régime de l’article L 310-2 du Code de commerce. 
- Tenir un registre d’inventaire, prescrit pour les objets mobiliers usagés (Article 321-7 du Code pénal) 

Fait à ………………………………… le ………………………………..………… 
Signature  

Attestation devant être remis à l’organisateur qui le joindra au registre pour remise au Maire de la Commune d’organisation 

Organisateur : Association __CAR CLEON 

Adresse : __10 route de la Foret  27370  La Pyle 

 ATTESTATION - INSCRIPTION VIDE-GRENIERS 

Personne physique 

 se déroulant le_26 mars 2023__ à Ville : PONT L'EVEQUE (14130) 

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

Né(e) le ……………………..…………à  Département : ……..……. Ville : …………………………………… 

Adresse : ………………………………………………………………..………………………………….……… CP …………….. Ville 

………………………….……………………………………………………………….. Tél. ……………………………. Email : 

………………………………………………………………………… 

Titulaire de la pièce d’identité N° ………...…………………………………..………….. 

Délivrée le ……………………..………..……  par …………………………..………… 

N° immatriculation de mon véhicule : …………………………………………………….………………  

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  

Attestation devant être remis à l’organisateur qui le joindra au registre pour remise au Maire de la Commune d’organisation 

 


