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FOIRE AUX REMEPLOI,
RELOOKING & DIY
dimanche 9 septembre 2018
FORMULAIRE D’INSCRIPTION POUR LES PARTICULIERS
Contact :

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

Mail : uciabarleduc55@gmail.com

Nom, Prénom
Adresse
Code postal / Ville
Téléphone / Mobile
Adresse e-mail
 Carte d’identité

Pièce d’identité *
(cochez la case correspondante)

 Passeport

N° ………… délivré(e) le ……………. par …………………

Liste des objets mis en vente

* ATTENTION : Joindre OBLIGATOIREMENT une copie de la pièce d’identité mentionnée.
L’original de cette pièce d’identité vous sera demandé pour vérification.


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 € = …………. €.

Union Commerciale Industrielle et Artisanale de Bar-le-Duc
6 rue Antoine Durenne 55000 BAR-LE-DUC – 06.13.25.44.15
uciabarleduc55@gmail.com – www.uciabarleduc.com – facebook : ucia.barleduc

Page 2 sur 2
 Afin de nous permettre d’établir les badges, merci d’indiquer en MAJUSCULES les
personnes qui tiendront votre stand :
NOM

PRENOM

NOM

PRENOM

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 : IBAN : FR76 1610 6400 0101 0728 6211 023
(Merci d’indiquer sur votre virement : « Foire Réemploi/Puces 2018 »)
d’un montant de …………………….. €.

Pour la gestion de votre dossier, merci de joindre :


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

ATTESTATION SUR L’HONNEUR
Je soussigné(e) : NOM………………………………….. Prénom……………………………………
Né(e) le …………………… à ……………………………….. code postal …………………………
Domicilié(e) à …………………………………………………………………………………………
Déclare sur l’honneur ne pas avoir participé à deux ventes au déballage dans l’année civile et que
les marchandises proposées à la vente sont des objets personnels usagés, non volés, non recèles.
Fait à ………………………………………… le…………………………………………..

Signature :
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