
      Amicale des Communaux de Guerlesquin
3 Penn ar C’hra - 29650 GUERLESQUIN

Tél. 06.41.99.91.99 (en soirée)
acg29650@live.fr - www.acg29650.sitew.com 

INSCRIPTION et ATTESTATION SUR L’HONNEUR
Pour les professionnels

Vide-grenier de Mammig Kozh Traou, organisé par l’Amicale des Communaux,
le dimanche 19 Septembre 2021 à Guerlesquin.

Attention : changement de lieu cette année : HIPPODROME
Il est impératif de téléphoner au 06.41.99.91.99 (en soirée) avant d’envoyer votre bulletin

d’inscription pour connaître les disponibilités et poser une option sur un emplacement.
Je soussigné(e) : Nom …………………………………………………………………………………………………………………………………….

Prénom ..............................................................................................................................................................

Dénomination sociale ........................................................................................................................................

Qualité ...............................................................................................................................................................

Adresse ..............................................................................................................................................................

Code postal ..............................   Ville ...............................................................................................................

Téléphone (portable de préférence) ..................................................................................................................

Courriel ..............................................................................................................................................................

Titulaire de la pièce d’identité :      Carte d’identité      ou        Permis de conduire

N° ......................................................................................   Délivrée le ............................................................

Par la  Préfecture     Sous-préfecture de ................................................................................................

N° d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou référence du récépissé de déclaration au

CFE : ...................................................................................................................................................................

Déclare sur l’honneur les informations ci-dessus exactes.

Je souhaite réserver (vérifiez par téléphone ou sur notre site internet que le vide-grenier ne soit pas complet) :

 Un stand en extérieur avec véhicule (à partir 3 m) : ……….. m X 2,50 €

 Un stand en extérieur sans véhicule : ……….. m X 2,50 €

Pour valider mon inscription je joins un chèque de …………………………. € (à l’ordre de : ACG).

Le chèque sera encaissé une semaine avant le vide-grenier et ne sera pas remboursable. 

Fait à ..........................................................................., le .................................................................................

Signature

Cette feuille d’inscription est à imprimer, compléter et retourner accompagnée d’un chèque du montant total
de la réservation à l’adresse suivante indiquée en en-tête d’attestation.

La prise en compte de votre inscription vous sera confirmée par SMS ou Courriel.
 En cochant cette case, j’autorise l’Amicale des Communaux de Guerlesquin à m’envoyer un SMS ou  un courriel pour me tenir
informé(e) de la date et des modalités d’inscription de son prochain vide-grenier.
Attestation remise sous forme de registre en Mairie de Guerlesquin après l’évènement par l’organisateur.
Conformément au Règlement RGPD, vous bénéficiez sous certaines conditions et sous réserve d’exceptions de droits relatifs à vos
données personnelles :- Un droit d’accès, de rectification, d’opposition, de limitation, d’effacement,- Un droit à la portabilité de vos
données. Vous bénéficiez également d’un droit à l’information lorsque ces données à caractère personnel vous concernant sont
collectées directement  auprès  de  vous  ou  indirectement  ainsi  que  notamment  sur  les  finalités  de  ces  traitements.  Le  RGPD
s’applique sans préjudice de l’ensemble de la réglementation applicable aux données personnelles. L’Amicale des Communaux de
Guerlesquin est le responsable du traitement de certaines de vos données, représentée par Madame La Présidente, Maryline LE
ROY.  
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