Réservé à l’organisation
Ordre d’enregt.

Date dossier complet

Chèque

OK

Env. Timb.

Attθ (part.)

Rgt Int

RC-Pro

Voit

ml

Emplacement 2016

Emplacement 2017

€

kuzullannuon@gmail.com

Da vezañ kaset en-dro, dre lizher, gant an holl deulioù
goulennet (s.o. mellad 5 ar reoliadur diabarzh) da :
A faire parvenir, par courrier avec l’ensemble des
documents (cf article 5 du Règlement intérieur) à :

Fichenn enskrivañ

Plgz : 06.17.98.31.55 (répondeur)

Bulletin d’inscription
27vet Marc’had al Laou Lannuon

SUL 16 A VIZ GOUERE 2017
27e Puces Lannionnaises

 Kuzul Diwan Lannuon
4 rue des fontaines

22300 LANNION
Avant le 1er juillet

Dimanche 16 juillet 2017
C’hoant m’eus en em ensskrivañ:
Je souhaite réserver :



1m<a<5m
12 €

6m

7m

8m

9m

10 m

11 m

12 m

+

14 €

16 €

18 €

20 €

22 €

24 €

26 €

+7,50€

a=

Anvioù hag anvioù-bihan
(- evit pep perzhiad)

Chomlec’hioù
(- evit pep perzhiad)

Natur, niv. ar baperenn bivelezh, deroet gant,
deiziad an dereiñ (- evit pep perzhiad)

Noms et prénoms

Adresse

(- pour chaque participant)

(- pour chaque participant)

Type & N° de la pièce d’identité,
délivrée par & à la date du
(- pour chaque participant)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Goulenn a reomp diganeoc’h kas ar memes paperioù bivelezh ganeoc’h evit devezh an 16 a viz Gouere.
Nous vous demandons de bien vouloir apporter le même justificatif d’identité sur place le 16 juillet

Ho postel :

Mon Email :

Evit an dud a-vicher :
Pour les Professionnels :

Niv. marilh ar c’henwerzh

deiziad ha lec’h an dereiñ

N°Registre du Commerce

Date et lieu de délivrance


Evezhiadenn dibar
Remarques :

Diskleriañ a ran, me, issinet Ao/Itr

bezañ lennet hag asantet ar reoliadur 2017

Je soussigné(e) M / Mme

déclare avoir pris connaissance du règlement 2017

e
à

Sinadur
d’ar/an
le

Signature

TESTENI WAR AN ENOR
ATTESTATION SUR L’HONNEUR
(une par participant)
Evit an hiniennoù a fell dezho kemer perzh en darvoudoù a vez graet « marc’had ar c’hozhkailhoù » pe « marc’had al laou » anezho,
aozet e departamant Aodoù-an-Arvor, a-benn gwerzhañ pe eskemmañ traoù ha bitrakoù, div wech ar bloaz d’ar muiañ.
Destinée aux particuliers souhaitant participer aux manifestations dites
« brocantes », « vide-greniers » organisées dans le département des Côtes d’Armor en vue de la vente ou d’échange d’objets
mobiliers usagers dans la limite de deux participations par an.
Chom hep doujañ ouzh ar reolennoù-mañ a c’hellfe lakaat ac’hanoc’h diaes en abeg d’ul « labour kuzhet », evel rakwelet e mellad
L.324-9 dezveg al labour, ha bezañ kastizet hervez ar mellad L.362-3 (tri bloavezh toull-bac’h ha tell-gastiz 45 000 €).
Le non-respect de cette limite pourra entraîner, à l’encontre de son auteur, des poursuites judiciaires, pour, notamment,
l’exercice d’un travail dissimulé, délit prévu par l’article L.324-9 du code du travail, puni des peines prévues à l’article L.362-3 (trois
ans d’emprisonnement et 45 000 Euros d’amende).

Je, soussigné (e) :

Me, issinet :
• Anv ………………………………………………………………….

• Nom ……………………………………………………………………….

•Anv-bihan ……………………………………………………………

• Prénom ……………………………………………………………………
• Adresse complète………………………………………………………..

• Chomlec’h……………………………………………….…………..

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….

• Pièce d’identité: N° , type :………………………………………………

• Paperenn: Niv , doare :…………………………………………….
A c’houlenn lakaat va anv evit kemer perzh :
D’an 16 / 07 / 2017 e « Marc’had al Laou » aozet gant Kuzul Skoazell
Diwan Lannuon.
Ha diskleriañ war va enor, evit ar bloavezh 2017 :
(*) kemer perzh evit ar wech kentañ
(*) (pe) bezañ kemeret perzh c’hoazh d’ar/an,

Sollicite mon inscription à la manifestation organisée :
Le 16 / 07 / 2017 « les puces Lannionaises » par le Kuzul Skoazell
Diwan Lannuon.
Et déclare sur l’honneur, pour l’année 2017 :
(*) qu’il s’agit de ma première participation
(*) (si tel est le cas) avoir participé une première fois,
le ………………….……......à ………..…………………

d’ar/an ………………….……......…e……..…………………

(*) rayez la mention inutile

(*) Barrennit al linenn chomet dizimplij
fait le …………………………
à …………………………

Graet d’ar/an …………………………
e …………………………

Signature

Sinatur

Je soussigné (e) :

Me, issinet :
• Anv ………………………………………………………………….

• Nom ……………………………………………………………………….

•Anv-bihan ……………………………………………………………

• Prénom ……………………………………………………………………
• Adresse complète………………………………………………………..

• Chomlec’h……………………………………………….…………..

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….

• Pièce d’identité: N° , type :………………………………………………

• Paperenn: Niv , doare :…………………………………………….
A c’houlenn lakaat va anv evit kemer perzh :
D’an 16 / 07 / 2017 e « Marc’had al Laou » aozet gant Kuzul Skoazell
Diwan Lannuon.
Ha diskleriañ war va enor, evit ar bloavezh 2017 :
(*) kemer perzh evit ar wech kentañ
(*) (pe) bezañ kemeret perzh c’hoazh d’ar/an,

Sollicite mon inscription à la manifestation organisée :
Le 16 / 07 / 2017 « les puces Lannionaises » par le Kuzul Skoazell
Diwan Lannuon.
Et déclare sur l’honneur, pour l’année 2017 :
(*) qu’il s’agit de ma première participation
(*) (si tel est le cas) avoir participé une première fois,
le ………………….……......à ………..…………………

d’ar/an ………………….……......…e……..…………………

(*) rayez la mention inutile

(*) Barrennit al linenn chomet dizimplij
fait le …………………………

Graet d’ar/an …………………………

à …………………………

e …………………………
Sinatur

Signature

