
   OFFICE MUNICIPAL D’ANIMATION DE CHAMPS-sur- MARNE 
Mairie de Champs-sur-Marne – BP.1 – 77427 Marne la Vallée cedex 2. 

Tél. 01 64 73 42 64 / Fax. 01 64 73 48 33 
 

TROC et PUCES – Centre ville 
Dimanche 21 juin 2009  

De 8h00 à 18h00. 
Réservé aux Campésiens et communes du Val Maubuée :  

 Croissy-Beaubourg - Emerainville – Lognes – Noisiel – Torcy. 
 

FICHE D’INSCRIPTION DU VENDEUR OCCASIONNEL NON PATENTE. 
A RAPPORTER LORS DE L’INSCRIPTION 

SAMEDI 23 MAI 2009 
De 8h30 à 12H30 

Salle Jean Effel (derrière  la Poste) 
 
 
NOM / Prénom : …………………………………………………………………………………… 
 
Adresse : …………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………... 
ATTENTION : joindre impérativement la photocopie d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois, les 
factures de téléphones portables ne seront pas acceptées. 
Tél : …………………………………………….. 
Date de naissance : …………………………. Lieu de naissance : ………………………… 
Profession : …………………………………... 
Nature de la pièce d’identité (1) : ……………………………… N° :………………………… 
Date à laquelle la pièce d’identité a été délivrée : …………………………………………. 
Organisme qui a délivré la pièce d’identité : ……………………………………………….. 
(1) Permis de conduite, carte nationale d’identité, passeport, carte de séjour, etc…. 
 ATTENTION : joindre impérativement la photocopie recto/verso de la pièce d’identité à votre dossier.  
Pour les professionnels : N° RC. ou RM. : ………………………………………………….. 
                                             Code A.P.E : …………………………………………………….. 
 
Nombre de mètres : ………….X 3€ (Campésiens) = ………………………………….. € 
Nombre de mètres : ………….X 6€ (non Campésiens) = …………………………….. € 
Nombre de mètres : ………… X15€ (Professionnels) = ……………………………… € 
Seuls des emplacements de 3 ou 6 mètres sont possibles. 
Liste des objets, mobiliers vendus ou échangés (arrêté préfectoral n°96DAGR3P29) 
Nature et description : 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
Je soussigné(e) Mme, Melle, M.... 
Atteste par la présente l’exactitude des renseignements ci-dessus, et déclare sur l’honneur : 
1/ Ne pas participer à plus de 3 manifestations de ce type par an. 
2/ Que les objets mobiliers usagés exposés, à vendre ou à échanger sont bien ma propriété. 
3/ Que les dits objets n’ont pas été achetés récemment dans le but d’être revendus ce jour. 
4/ Je m’engage à ne pas stationner mon véhicule à proximité de mon stand (arrêté préfectoral) 
Lu et Approuvé et signature 
 
 

Cadre réservé aux services de Police. 
 
 

 
 
Cadre réservé à l’O.M.A.               Dossier accepté.                                Dossier refusé. 
Aucune demande ne sera acceptée si le dossier est incomplet, s’il y a suspicion de fausse 
déclaration (simple refus de l’Association)  
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