
       ◆ Emplacement gratuit, réservation obligatoire. 
       ◆ Buvette et petite restauration 
       sous chapiteau. 
       ◆ Accueil exposants à partir de 7h. 

◆ Véhicule à proximité du stand. 
Renseignements et inscriptions : S. Lallement 
3, chemin du Grand Mont – 08250 MARCQ - 03.24.71.09.33 
http://marcq08.blogspot.fr/   -    MARCQ en Argonne Ardennaise 
 

Inscription d’un particulier 

Je soussigné(e), 

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

Né(e) le ………………………………… à ……………………………………………………… (Dép. ………………) 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

CP : ………………………………… Ville :………………………………………………………………………………… 

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

Pièce d’identité n°: ………………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

Déclare sur l’honneur : - ne pas être commerçant (e)                     - ne vendre que des 

objets personnels et usagés (Article L 310-2 du Code de commerce) 

- ne pas avoir participé à 2 autres manifestations de même nature en 2022. 

(Article R321-9 du Code pénal) 

Je réserve ……………… mètres.  

Fait à …………………………………………………   le ………………………………………………… 

Signature 

 

 

 

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

Inscription d’un professionnel 

(Produits du terroir, petits artisans locaux et brocanteurs exclusivement) 

Je soussigné(e), 

Société/Association (rayer la mention inutile) ……………………………………………………………………… 

Type de commerce : …………………………………………………………………………………………………………… 

N° et lieu de registre du commerce / des métiers : …………………………………………………… 

Adresse du siège : ……………………………………………………………………………………………………………… 

Représentée par son ……………………………………………… (fonction) : 

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

CP : …………………………………… Ville :………………………………………………………………………………… 

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

Pièce d’identité n°: ……………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

Déclare sur l’honneur : - Être 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) 

Je réserve …………… mètres.      Branchement électrique nécessaire : oui / non 

Fait à …………………………………………………   le ………………………………………………… 

Signature 
 

 

Par cette inscription, vous vous engagez à : *nous prévenir en cas d’absence   *ne pas nous laisser vos poubelles en fin de journée… 

Nous avons votre nom et votre adresse et une future inscription serait impossible. Merci de votre compréhension. 

MARCQ 
7ème Vide-greniers 
organisé par Marcq Animation 
Dimanche 4 septembre 

I
m

p
ri

m
é
 p

ar
 n

os
 s

oi
ns

 –
 N

e
 p

as
 j

e
te

r 
su

r 
le

 v
oi

e
 p

ub
li
qu

e
 

COVID-19 

*Dans le respect des directives sanitaires du 

moment. 

*En cas de symptôme(s) pouvant évoquer une 

contamination, merci de rester chez vous. 

 


