Attestation sur l’honneur
Je soussigné(e) Prénom, Nom
…………………………………………………………………………………………………………………………
Né(e) le date de naissance
…………………………………………………………………………………………………………….
à lieu de naissance …………………………………………………………………………………………………………….
et domicilé(e) adresse complète
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
Participant non professionnel à la vente au déballage « A la Bonne Farfouille », déclare sur
l’honneur :
- N’avoir participé dans l’année à 2 autres ventes de même nature,
- Ou avoir participé à une seule autre vente dans l’année de même nature.
Je déclare sur l’honneur que les marchandises proposées à la vente sont des objets
personnels et usagés.
Fait à lieu …………………………………………………………………………………………………………………………

Signature



Date …………………………………………………………………………………………………………………………

A la BONNE’ FARFOUILLE
2022
Inscrivez-vous dès maintenant pour faire partie des 150
exposants privilégiés de 2022!!!

Dimanche 5 juin 2022
Lieu : Bonne Centre-Ville
Heure d’arrivée : de 6H30 à 8H30
Emplacement : 15€
1 emplacement  2m80

Comme chaque année, les bénéfices générés seront utilisés pour
financer les activités des enfants scolarisés à Bonne.

Afin de faciliter les inscriptions et la communication, voici nos conditions :
• Les emplacements sont à réserver au plus tard le samedi 14 mai 2022 dans la limite
des places disponibles. Ils ne seront validés qu’à réception du paiement, de la
caution et des pièces d’identité.
• Réservez tous vos emplacements en même temps pour faciliter le comptage.
• Si vous désirez être placé à côté de quelqu’un en particulier, merci de le préciser. Les
emplacements seront définis par zone et par numéro.
• Une fois enregistré, les places ne sont pas remboursées : ni avant, ni après la
Farfouille, ni par mauvais temps, ni en cas d’absence.
• Les emplacements sont des places de parking.
• Les chèques sont à régler à l’ordre de : « APE de Bonne »
• L’installation des stands se fait entre 6H30 et 8H30. Aucune installation n’est
autorisée en dehors de ces heures, ni avant l’arrivée des organisateurs.
• L’attente se fait Vi de Chenaz, dans le sens de la descente uniquement !
• Pour des raisons de sécurité, aucune voiture ne sera autorisée à circuler sur l’espace
de vente avant 17H00.
• Les exposants pourront stationner leur véhicule à l’école primaire et au parking du
cimetière.
• La Farfouille est ouverte aux particuliers uniquement ! Aucun professionnel n’est
autorisé.
• Aucun exposant n’est autorisé à vendre des boissons ou de la nourriture.
• Un chèque de caution de 20€ à l’ordre de « APE de Bonne » doit être fournit au
moment de l’inscription et vous sera restitué au moment de votre départ après un
état des lieux de votre emplacement pour s’assurer de sa propreté.
• COVID19 : si la farfouille est annulée pour des raisons sanitaires et d’autorisation
gouvernementale, le chèque ne sera pas encaissé (non retourné mais détruit)

LA FARFOUILLE SE DEROULERA AU CENTRE DE BONNE
PAS DE PLACE COUVERTE
Votre inscription sera confirmée par sms ou email au plus tard le 30 mai 2021

Bulletin d’inscription, attestation sur l’honneur, copie de vos papiers d’identité,
caution et règlement de votre emplacement sont à retourner à l’adresse suivante:

APE, 340 Vi de Chenaz, 74380 BONNE



Pour plus d’informations : 06 89 33 42 58 ou ape.bonne@gmail.com

PARTIE A COMPLETER ET A RETOURNER EN CAPITALES D’IMPRIMERIE
***

Bulletin d’inscription

A la BONNE FARFOUILLE 2022
Prénom & Nom :
Téléphone :
Adresse :

Code Postal :

Ville :

Adresse email :

Nombre de places réservées :

à 15€ =

€

!!! Pas d’emplacement couvert !!! La Farfouille aura lieu au centre-ville de Bonne

Je souhaite être placé à côté de la famille :

Documents à joindre :

Paiements à joindre :

Photocopie Recto-Verso :  Carte d’identité ou  Passeport
(lieu et date de délivrance visible sur la copie)
 Caution de 20€ par chèque à l’ordre
de « APE BONNE »
 Règlement de votre (vos) emplacements

