
 
 

Fiche d’inscription 
Grande Braderie des Eyssagnières 

Du samedi 25 juin 2022 à Gap 
Réservée aux Particuliers 

 
Remplir et cocher les  :  
 

NOM : …………………….……..……..….………………….….…….. PRENOM : ….…….……………..….……..…...……….…………….……..  

ADRESSE : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

CP : …………………………………….. VILLE : …………………………………………………………………………………………………………………  

TEL PORTABLE ……………………………………………………………TEL  FIXE : …………………………………………………………………….  

Document d’identité (obligatoire) :       Carte d’Identité   Passeport   Permis de conduire  

N°…………………………………………………………. Délivré(e) le ___ / ___ /___ Par ………………………………………………………..  

 Nombre de mètres linéaires : …………………………. X  4 € le mètre linéaire = ……………………………………..€ 

 
Mode de règlement :    en espèces    en chèque à l’ordre de : Association Gap Sud 
 

 

ARTICLE 5 : Les particuliers participant à ces ventes devront être informés par l’organisateur des obligations qui  
sont les leurs : interdiction de vendre des objets autres que personnels et usagés, caractère exceptionnel de ce  
type d’activité. Les personnes qui participeraient de façon régulière à ces ventes sans s’acquitter des obligations  
légales qui incombent aux commerçants et artisans, exerceraient une activité para commerciale passible des  
sanctions prévues par la loi, en matière de fraude fiscale et de pratique para commerciale. 
 
PAIEMENTS EN ESPECES : Pour les particuliers, les paiements en espèces sont autorisés pour toute transaction 
dont le montant n'excède pas 3 000 euros TTC. Au-delà, le paiement par chèque barré d'avance, virement 
bancaire ou postal, carte de paiement ou de crédit est obligatoire. Toutefois, le paiement d'un acompte en 
espèces est possible dans la limite de 460 euros (art. L. 112-8 du code monétaire et financier) Art. 1649 quater 
B du Code général des impôts. Le non-respect de cette règle peut entraîner une amende pouvant atteindre 
15.000 euros (art 1 749 du Code général des impôts). 
 
  J’ai pris connaissance de l’extrait du registre des arrêtés du Maire en date du 21 juin 2008 ci-dessus. 
 
 Important : CIRCULATION INTERDITE SUR LA BRADERIE DE 8 HEURES A 17 HEURES  
Je m'engage à évacuer et garer mon véhicule sur le parking prévu à cet effet, et à ne pas le laisser sur mon 
emplacement de vente entre 8 heures et 17 heures ce samedi 25 juin 2022.  
 
 J'atteste sur l'honneur ne pas participer à plus de deux manifestations de même nature au cours de 
l'année 2022. 
 
 J’ai pris connaissance du règlement 2022 et je l’accepte 
 
Fait à …………………………………………..,  le ___ / ___ / 2022    Signature de l’exposant : 

 
 

Date : ……………………………... 

N° de Ticket : …………………….. 

Emplacement : ……………………. 

……………………………………. 

Porte : …………………………….. 


