
PARTICIPATION au TY PUCES de l’île du 27 et 28 Aout 2022 
Pour valider votre inscription, veuillez nous transmettre ce document renseigné avant le 5 aout 

 

NOM ……………………………………………………………………………………………………….…. 

Prénom …………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse précise 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Téléphone : …………………………………………… 

E-mail : ………………………………………………………………………. 

O
b

lig
at

o
ir

e 

 Carte d’identité 
  Passeport  

(cocher la case 
concernée) 

Numéro Date d’expiration 

………………………………………………………… ……………………………………….. 

Participation de 6€ 
par exposant 

 En espèces            Par chèque (à l’ordre de Salsa de l’île) 

(cocher la case concernée) 

Fo
rm

u
la

ir
e 

à 
re

n
se

ig
n

e
r 

 

Vente au déballage organisée par l’association « Salsa de l’île » 
À l’île grande, les 27 et 28 Aout 2022 

Attestation sur l'honneur 

Je soussigné(e)……………………………………………                    né(e) le …………………………………… 

à …………………………………………………………. et  

domicilié(e)………………………………………………………………………………………………………………....,  

participant non professionnel à la vente au déballage désignée ci-dessus, déclare sur l'honneur : 
- n’avoir participé à aucune autre vente ou à une seule autre vente de même nature dans l'année.  
- assurer que les marchandises proposées à la vente sont des objets personnels et usagés.  
- savoir que l’association décline toute responsabilité en cas de vol, casse ou tout autre incident 
pouvant survenir lors de la manifestation. 

Si la  situation sanitaire venait à se dégrader, s’engage à : 
- mettre à disposition un flacon de gel ou solution hydroalcoolique à l’entrée de son stand. 
-veiller au port du masque pour les vendeurs et visiteurs  
-limiter la manipulation des objets en vente . (gestes barrières susceptibles d’être modifies) 

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

Signature 

 
 

Merci de déposer ces documents chez Marijo DEUNF au 12 rue Castel Vran – ÎLE-GRANDE 
(rue qui longe l’ancien presbytère)06.87.55.74.93 
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