Page 1 sur 2

32èmes PUCES D’HIVER :
dimanche 25 février 2018
FORMULAIRE D’INSCRIPTION POUR LES PROFESSIONNELS
Contact :

UCIA de Bar-le-Duc
06.13.25.44.15 (8h30/17h30 hors week-end)

Mail : uciabarleduc55@gmail.com

Identité de l’Entreprise
Nom, Prénom du Responsable
Adresse
Code postal / Ville
Téléphone / Mobile
Adresse e-mail
Description de la vente
Je souhaite réserver …….. emplacement(s) de 3mètres X 3 mètres, à 25 € l’emplacement
Soit : …….. emplacement(s) X 25 € = …………. €.
 J’étais présent en 2017 et de ce fait, je souhaite conserver mon emplacement de 2017 :
 OUI

 NON

Je souhaite obtenir …….. badge(s) supplémentaire(s), en plus des deux badges, par
emplacement, fournis gratuitement
Soit : …….. badge(s) X 1 € = …………. €.
 Afin de nous permettre d’établir les badges, merci d’indiquer en MAJUSCULES les
personnes qui tiendront votre stand :
NOM

PRENOM

NOM

PRENOM
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Nous vous demandons de bien vouloir nous retourner ce formulaire
d’inscription, accompagné de votre règlement.
L’inscription ne sera prise en compte qu’à réception de votre règlement.

Ci-joint un chèque N°………………………..… (banque :………………..………...……………..)
ou virement sur le compte de l’UCIA de Bar-le-Duc :
CREDIT AGRICOLE : 16106 40001 01072862110 23
(Merci d’indiquer sur votre virement : « PUCES D’HIVER 2018 »)
d’un montant de …………………….. €.

Pièces à joindre IMPERATIVEMENT avec ce formulaire et votre règlement :
Les documents professionnels obligatoires pour exercer une activité de vente au détail sur le
domaine public :
Photocopie de votre carte d’identité ou carte de commerçant non sédentaire
Photocopie de votre extrait K-Bis
Ou photocopie de votre certificat d’inscription délivré par l’INSEE (auto entreprise)
Photocopie de votre attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle
Pour la gestion de votre dossier :
Une enveloppe timbrée à votre adresse pour la confirmation de votre inscription.

Dossier à retourner à :

UCIA de Bar-le-Duc
6 rue Antoine Durenne
55000 BAR LE DUC

Par la présente, je 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 :

RAPPEL :
L’UCIA de Bar-le-Duc se réserve l’EXCLUSIVITE en matière de vente de boissons (buvette).
La restauration (salée et sucrée) sera assurée par les restaurateurs et/ou traiteurs et/ou
boulangers et/ou pâtissiers ADHERENTS à l’UCIA, en ayant fait la demande. Dès lors, il ne
sera pas admis d’exclusivité parmi les professionnels du secteur adhérents à l’UCIA.
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