
Association Champagne en Fête 
Siège social : Mairie de Champagne-Sur-Oise – 8bis Place Général de Gaulle 
Association soumise à la loi du 1er Juillet 1901 et au décret du 16 août 1901 

 
 

Demande d’Inscription Brocante 
Se déroulant le 28 Février 2021 à Champagne sur Oise 

Particuliers 
 
Je soussigné(e), 
Nom : …………………………………………..  Prénom : ……………………………………………………….. 
Né(e) le : …./…./….  A : ………………………………………. 
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
CP : …………..  Ville :………………………………………… 
Tel : …./…./…./…./….  Email (obligatoire): …………………………………………………………………………………………………… 

Titulaire de la pièce d’identité :  Carte Identité   Passeport     Permis de conduire     Autre : …………………………     
N° : …………………….     Délivrée le : …./…./….       Par : …………………………………………………………………………….. 
Numéro d’immatriculation de mon véhicule : ……………………….. 
 
Souhaite réserver : 
Métrage souhaité (par multiple de 2m) : …... mètres 
Montant de la réservation:  ……….. € 
Souhait d’emplacement : …………………………………………………… 

 
Déclare sur l’honneur : 

 Ne pas être commerçant(e) 

 Ne vendre que des objets personnels et usagés (art L310-2 du Code de Commerce) 

 De non-participation à deux autres manifestations de même nature au cours de l’année civile (art R321-9 du 
Code Pénal) 

 
Pièces à fournir : (La recevabilité d’une inscription est liée impérativement à l’envoi du dossier complet)  

 Ce bulletin d'inscription dûment renseigné, daté et signé ; 

 Un exemplaire du règlement intérieur daté, signé et paraphé. 

 Le règlement du montant de la réservation 

 Une copie de la carte d’identité recto verso  

 Une copie de la carte grise du véhicule utilisé le jour de la brocante 

 Pour les Champenois, un justificatif de domicile de moins de 3 mois. 

 

Fait à : ………………………………         Le : …./…./….    Signature : 
 
 

IMPORTANT 
Le dossier doit être retourné à l’Association Champagne en fête avant le 15 Février 2021 soit : 

- Par courrier : Mairie de Champagne sur Oise - A l’attention de Champagne en Fête  
8bis place du Général DE GAULLE -  95660 CHAMPAGNE SUR OISE 

- Par mail : le dossier complété est à envoyer à : champagneenfete95@gmail.com et le règlement 
est effectué par virement à : Titulaire compte : Champagne en Fête - IBAN : FR76 1820 6000 
5465 0711 5506 957 - BIC : AGRIFRPP882 
         !!  Précisez sur le libellé de votre virement votre nom et prénom !! 

 
Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par les membres du bureau de l’Association Champagne en Fête pour 
organiser la Brocante du 28 Février 2020 de Champagne sur Oise. Les données collectées ne seront communiqués qu’aux seuls membres du Bureau de l’association 
Champagne en Fête. Les données sont conservées pendant 1an. Conformément à la loi « informatique et libertés » du 06 Janvier 1978 modifiée le 1er Juin 2019, 
vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier, demander leur effacement ou exercer votre droit à la limitation du traitement de vos données. 
Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données dans ce dispositif, vous pouvez contacter notre secrétaire, déléguée à la protection 
des données Mme PERRAUDIN Alexandra à champagneenfete95@gmail.com.Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits « Informatique et 
Libertés » ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL. 

Métrage Tarif Champenois Tarif extérieur 

2m 20 20 

Tous les 4m 30 40 



Association Champagne en Fête 
Siège social : Mairie de Champagne-Sur-Oise – 8bis Place Général de Gaulle 
Association soumise à la loi du 1er Juillet 1901 et au décret du 16 août 1901 

  

Demande d’Inscription Brocante 
Se déroulant le 28 Février 2021 à Champagne sur Oise 

Professionnels 
 
Je soussigné(e), 
Nom : ……………………………………………………. Prénom : …………………………………………………….. 
Représentant de la société/Association : …………………………………………………………………………………………………………………….. 
Numéro de registre du commerce/des métiers : …………………………………..  De : ……………………………………………………………. 
Dont le siège est au (adresse) :…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Ayant la fonction de : ……………………………………………………………………………………………………….. dans la personne morale. 
Adresse du représentant: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
CP : ………….. Ville :…………………………………………………………………………… 
Tel : …./…./…./…./….    Email : ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Titulaire de la pièce d’identité :  Carte Identité   Passeport     Permis de conduire  Autre : ……………………………..       
N° : …………………….     Délivrée le : …./…./….       Par : …………………………………………………………………………….. 
Numéro d’immatriculation de mon véhicule : ……………………….. 

 
Souhaite réserver : 
Métrage souhaité (par multiple de 2m) : ….... mètres 
Montant de la réservation: ……….. € 
Souhait d’emplacement : ……………………………………………… 
 
Déclare sur l’honneur : 

 Etre soumis au régime de l’article L 310-2 du Code du Commerce 

 Tenir un registre d’inventaire, prescrit pour les objets mobiliers usagés (article 321-7 du Code Pénal) 
 
Pièces à fournir :  (La recevabilité d’une inscription est liée impérativement à l’envoi du dossier complet)  

 Ce bulletin d'inscription dûment renseigné, daté et signé ; 

 Un exemplaire du règlement intérieur daté, signé et paraphé. 

 Le règlement du montant de la réservation 

 Une copie du K-BIS 

 Une copie recto-verso de la carte d’identité du gérant de la société. 

 Une copie de la carte grise du véhicule utilisé le jour de la brocante 

 
Fait à : ………………………………         Le : …./…./….   Signature : 
 

IMPORTANT 
Le dossier COMPLET doit être retourné à l’Association Champagne en fête avant le 15 Février 2021 soit : 

- Par courrier : Mairie de Champagne sur Oise - A l’attention de Champagne en Fête - 8bis place 
du Général DE GAULLE - 95660 CHAMPAGNE SUR OISE 

- Par mail : le dossier complété est à envoyer à : champagneenfete95@gmail.com et le règlement 
est effectué par virement à : Titulaire compte : Champagne en Fête  
IBAN : FR76 1820 6000 5465 0711 5506 957 - BIC : AGRIFRPP882 
         !!  Précisez sur le libellé de votre virement votre nom et prénom !! 

 
Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par les membres du bureau de l’Association Champagne en Fête pour 
organiser la Brocante du 28 Février 2020 de Champagne sur Oise. Les données collectées ne seront communiqués qu’aux seuls membres du Bureau de l’association 
Champagne en Fête. Les données sont conservées pendant 1an. Conformément à la loi « informatique et libertés » du 06 Janvier 1978 modifiée le 1er Juin 2019, 
vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier, demander leur effacement ou exercer votre droit à la limitation du traitement de vos données. 
Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données dans ce dispositif, vous pouvez contacter notre secrétaire, déléguée à la protection 
des données Mme PERRAUDIN Alexandra à champagneenfete95@gmail.com.Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits « Informatique et 
Libertés » ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL. 

Métrage Tarif Champenois Tarif extérieur 

2m 20 20 

Tous les 4m 30 40 


