
2eme PUCES DES COSTUMÉS
de Rochefort en Histoire

Samedi 9 & Dimanche 10 mars 2019
 Au palais des congrès à Rochefort 

BULLETIN D’INSCRIPTION
Professionnel ☐ Particulier *☐ Autre ☐ (Précisez) : _______________________________________

Nom : _____________________________________              Prénom : ________________________________ 

NATURE ET NUMÉRO de la pièce d’identité présentée : _________________________________________
Délivrée par : _________________________________________ date de délivrance : ___________________ 

Dénomination sociale et siège social de la personne morale représentée : ______________________________

________________________________________________________________________

QUALITÉ ET DOMICILE des participants : ____________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

NUMÉRO d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou référence du récépissé de déclaration au 
CFE (autoentrepreneurs). : __________________________________________________________________

Mail : _______________________________________                 Tél : _______________________________

 Types de produits proposés à la vente : _________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

Réserve un emplacement pour les puces des costumés de Rochefort en Histoire

Tarif  8€ la table ou l’emplacement de 1.5 m pour les deux jours

L’emplacement sera réservé à la réception du dossier complet 
 chèque (à l’ordre de Rochefort en Histoire) ou espèces
 photocopie pièce d’identité recto/verso
 bulletin d’inscription renseigné et signé portant la mention «lu et approuvé».

Je réserve :
 ____  emplacement(s)  au  prix de 8€  = _____€ dont ________tables
 Ex : 3 emplacements  dont 2 tables laissant un emplacement pour portant, mannequin (limité à 6 emplacements, cf règlement)

 _____  repas au prix de 8€ 

Je m’engage à :
- être présent ;
- m’installer avant 13h00 ;
- présenter à mon arrivée ma carte d’identité ;
- laisser l’emplacement propre à l’issue de la manifestation.

Je reconnais avoir pris connaissance du règlement et en accepte tous les termes.
Fait à_________________________, le_____/_____ /_______
Mention manuscrite « Lu et approuvé » 

______________________________

Signature

Bulletin à retourner par courrier à :
Rochefort en Histoire, Palais des congrès, Bte n°5, 73 rue Toufaire, 17300 Rochefort
- Cette inscription sera conservée par l'organisateur et mise à la disposition des autorités en cas de demande.
- Tout participant s’engage à pouvoir fournir à la demande de l'organisateur une attestation de responsabilité civile 

indiquant en outre qu’il est à jour de ses cotisations au moment de la manifestation.
* Exposant particulier, fournir une attestation sur l’honneur (voir annexe).
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