
BULLETIN D’INSCRIPTION
À remplir en caractère d’imprimerie et à retourner à l’organisateur

Nom : …………………………………………………………...........………………   Prénom : ………………………………………………….……...........….....……………

Adresse : ………………………………………………………...........……………………………………………………….....................……………………...........………………

Code Postal : …………………………………....………   Ville : ………………………………………….....................................………………...........………………

Téléphone (Impératif) : …………………….......................................................................................................................……….........…….....    
Mail : …………………………………..….............................................................…………@…………..............................................................…………..… 
N° Carte d’Identité : …………………………………………………………….......................……………… Délivrée le ……………………………………………

Par : ………………………………………………………........................................................................................................................…...........………………

KBis (pour les professionnels) : ……………………………………………………………........................................................................………………

Description des objets mis à la vente (mention obligatoire) :
……………………………………………………………...........……………………………………………………………………………...........…………………………………………………

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

Prix du module (3m x 2m) : 28 €
Réservation pour …................….. module (s), soit un montant de …................…..€

ATTENTION, pour valider votre réservation, il faut :
- Remplir, dater et signer le présent bulletin
- Joindre :  l 1 chèque à l’ordre du CFCF
                   l La photocopie de votre pièce d’identité en cours de validité (recto/verso) pour les particuliers
                   l 1 extrait du Kbis datant de moins de 6 mois pour les professionnels

Adresser le tout à : 
CFCF – Mairie de Franconville 

BP 90043 – 95132 Franconville cedex

L’accusé de réception de votre dossier et votre numéro d’emplacement vous seront adressés par mail ou SMS (si pas 
possible, joindre 2 enveloppes timbrées à vos noms et adresse)

Je, soussigné(e)…................….................................................................................. après avoir lu et approuvé les conditions :
Atteste sur l’honneur être vendeur occasionnel d’objets personnels et ne pas procéder à des opérations de commercialisation 
en application des articles L 310-2 du code du commerce et R321-9 du code pénal. Certifie avoir pris connaissance du 
règlement intérieur et m’engage à le respecter. 

Franconville, le …................…....................                           Signature précédée de la mention « Lu et approuvé »

Les emplacements seront attribués par ordre d’arrivée : cochez votre zone de préférence

r Zone A : Mairie      r Zone B : Rue de la station      r Zone C : Parking Sécurité sociale      r Zone D : Parvis Saint-Exupéry                                                                 
Observations : …....................................................................................................................................................................................…..

Les informations collectées sur ce document feront l’objet d’un traitement par l’association C.F.C.F ayant pour finalité votre participation à la brocante du dimanche 15 mai. Ces informations sont à destination 
exclusive de l’association C.F.C.F et seront conservées jusqu'au 31 mai 2022. Conformément au Règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des données à caractère personnel, vous disposez des droits 
suivants : droit d’accès, droit de rectification, droit à l’effacement, droit à l’oubli, droit d’opposition, droit à la limitation du traitement, droit à la portabilité de vos données. Pour exercer vos droits, vous pouvez 
adresser votre demande à l’adresse mail suivante : cfcf.franconville@gmail.fr en y joignant la copie de votre pièce d’identité.


