
 photocopie recto verso d’une pièce d’identité ! 
DEMANDE DE PARTICIPATION A UNE FOIRE A TOUT AUTORISATION ANNUELLE DE LA MAIRIE 

Cadre réservé EXPOSANT Sortie autorisée à partir de 17H00 

Nom ou raison sociale …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Adresse : ………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………… 
CP : ……………………… Ville : ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Tél. : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
E-mail : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  

Vous recevrez des E-mail car vous serez référencé dans la base du Comité des Fêtes de Bennecourt, si vous ne souhaitez pas 

recevoir de communications du Comité Des Fêtes de Bennecourt, veuillez cocher cette case  
 
Autorisation annuelle non renouvelable sur présentation du justificatif d’identité suivant. 
(Rayer les mentions inutiles) : Carte Nationale d’identité – Passeport – Permis de conduire – Carte de séjour - 
Registre du Commerce – Autre (précisez) : ………………………………………………………………………………… 
 
N° ……………………………………………………délivré le …………………………… Par : …………………………………………………………… 
 

Je déclare sur l’honneur : 
Pour les exposants particuliers uniquement : 

 Ne pas être commerçant, 
 Certifie être propriétaire des objets mis en vente, qu’ils sont personnels, usagés et qu’ils n’ont pas été 

achetés en vue de leur revente (art. L310-2 du Code du Commerce), 
 Ne pas participer à deux autres manifestations de même nature au cours de l’année civile (art. R321-9 

du Code Pénal). 
Pour les exposants particuliers et professionnels :  

 Mettre en vente le type d’objets suivants (précisez la nature des objets) : 
………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Sollicite une autorisation annuelle de participation à la foire à tout de Bennecourt 2023. 
 
Date                           Signature 
      
Particuliers sur réservation 20.00 € les 6 mètres 1 voiture 
Professionnels sur réservation 32.00€ 1 voiture les 6 mètres 
Sans réservation part : 5€ ml/jour métrage du véhicule 
Sans réservation pro :  7€ ml/jour métrage du véhicule 
Paiement par chèque ordre cdf bennecourt / hello asso—Mr Rosset 111 bis rue Emie Zola 78270 Bennecourt 
Boite de dépôt au Zola bureau de Tabac et la coiffeur de Bennecourt Nouvel Hair 
 

Cadre réservé CDF 
Important : Votre véhicule peut rester derrière vous car les emplacements font 4 mètres de profondeur. 
Nombre de mètres : Samedi 01 avril : ………………………  
                                Dimanche 02 avril : ………………….  
Total : ………………………………… mètres x ……………€ = ………………………€uros 
Monsieur le Maire de Bennecourt autorise la personne désignée ci-dessus à participer à la foire à tout du 1 et 2 avril 2023. 
 
 
 

Cadre réservé à la mairie  

Date          Le Maire 

Organisation : Comité des Fêtes de Bennecourt 



 

 

 

Informations: comite.bennecourt@free.fr  
    06.10.77.50.87 

 
 

 
 

MERCI ET A BIENTOT 
 

Selon autorisation de la Préfecture des Yvelines délivrée pour les 01  et 02 Avril   2023 
Sous la responsabilité de M. Rosset Président du Comité des Fêtes de Bennecourt 

Les profits acquis seront versés au Comité des Fêtes de Bennecourt 
L'association se réserve les droits de bouche 


