ATTESTATION SUR L’HONNEUR

ATTESTATION SUR L’HONNEUR

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 usagés dans la limite de quatre
participations par an (suite à la modification du 3 juillet 2008 de l’Art 12 ter A)

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 usagés dans la limite de quatre
participations par an (suite à la modification du 3 juillet 2008 de l’Art 12 ter A)

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€).

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€).

Je soussigné (e) :

Je soussigné (e) :
•

Nom : _______________________________________________________

•

Prénom : _____________________________________________________

•

Adresse complète : _____________________________________________

•

Nom : _______________________________________________________

•

Prénom : _____________________________________________________

•

Adresse complète : _____________________________________________
Code postal : _____________ Ville : ________________________________

Code postal : _____________ Ville : ________________________________
•

Pièce d’identité : _________________ N° : ____________________

•

Délivrée le : ______________ par (préfecture): ______________________
Sollicite mon inscription à la manifestation organisée le 09 juin 2019
à Saint-Quay-Portrieux par l’APEL Ecole Notre Dame de la Ronce

et déclare sur l’honneur, pour l’année 2019 :
(*) qu’il s’agit de ma première participation
(*) avoir déjà participé une première fois :
le _____________________________ à _________________________
Fait à ……………………, le …………………. 2019

•

Pièce d’identité : _________________ N° : ____________________

•

Délivrée le : ______________ par (préfecture): ______________________
Sollicite mon inscription à la manifestation organisée le 09 juin 2019
à Saint-Quay-Portrieux par l’APEL Ecole Notre Dame de la Ronce

et déclare sur l’honneur, pour l’année 2019 :
(*) qu’il s’agit de ma première participation
(*) avoir déjà participé une première fois :
le _____________________________ à _________________________
Fait à ……………………, le …………………. 2019
Signature obligatoire :

Signature obligatoire :
(*) rayer la mention inutile

(*) rayer la mention inutile

