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Informations exposants : partie à garder 
Dimanche 26 mars 2023 dans la salle des fêtes de NERON de 10h00 à 18h00 

Arrivée à 9h00 pour les exposants 

Bourse à la puériculture 0-3 ans et aux vêtements enfants 

neron28cdfetes@gmail.com   06.61.70.06.08  ou  06.61.14.69.00 

Pour faciliter son organisation et les stocks, merci de réserver vos sandwichs  

par espèce ou par chèque à l’ordre du « Comité des Fêtes ».  Bulletin à déposer dans la boîte aux lettres  

de la Mairie :  2 Grande Rue 28210 NERON 

Remboursement possible pour raisons sanitaires ou annulation de l'évènement par l'organisateur.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Pour simple formalité administrative, merci de remplir l’attestation sur l’honneur ci-dessous,  

ainsi que de compléter les informations demandées :  
Référence Code Pénal article R321-9 

 

Bulletin de réservation bourse à la puériculture et aux vêtements enfants 

Partie à déposer dans la boite aux lettres de la Mairie de Néron 
 

Votre NOM et prénom :  

Votre adresse postale :  

Vous êtes en qualité de   particulier   ou    professionnel   

Votre numéro de téléphone : 

Votre adresse mail :  

Photocopie de Votre Pièce d’Identité recto/verso :  

(les photocopies seront détruites avec soin après la manifestation) 
 

 

Tables et sandwichs 
 

5 € la table de 2 mètres   Nombre de table : ___  Total :_______€ 
 (les chaises sont fournies) maximum 2 tables par exposant 
 

3€ Le Croque-Monsieur   Quantité : _________ Total :________ € 

 3€ Le Hot Dog     Quantité : _________ Total :________ € 

3€ Le Sandwich rillettes   Quantité : _________ Total :________ € 

3€ Le Sandwich jambon /gruyère  Quantité : _________ Total :________ € 

3€ Le Sandwich jambon/beurre  Quantité : _________ Total :________ € 
 

Totaux : table-s : ____________ €   +   Repas _____________ €  =______€ 
 

 

 

 
Attestation sur l’honneur 

 

Attestation sur l’honneur de participant non professionnel de non-participation à deux autres ventes au 
déballage de même nature dans l'année civile 2023. Vente de déballage « bourse à la puériculture 0-3 ans et 
aux vêtements enfants » organisée par le Comité des fêtes de Néron, 2 Grande rue, 28210 NERON, le 
dimanche 26 mars 2023 à Néron. Je soussigné-e (Nom) : _______________________________, 
(Prénom) :__________________, né-e le : _____________________________, à (ville) : 
_______________________________, domicilié-e à (adresse complète comprenant le nom de la commune et le 
code postal) : ____________________________________________________________________________, 
participant non professionnel à la vente au déballage désignée ci-dessus, déclare sur l’honneur :  

• N’avoir participé dans l’année 2023, à aucune autre vente de même nature, 
• Ou avoir participé à une seule autre vente dans l’année civile de même nature (bourse à la 

puériculture et aux vêtements enfants) à (lieu) : ________________________________, le(date) 
:__________________________. 

Je déclare également sur l’honneur que les marchandises proposées à la vente sont des objets personnels et 
usagés.  Fait à ______________________, le _____________________. 
 

Nom   Prénom   Signature 
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