
FORMULAIRE 
DE RÉSERVATION
Réservation par correspondance uniquement jusqu’au 27 juin 2019
(sous réserve de places disponibles)

À retourner par courrier ou au bureau de :
la Direction de l’événementiel
12, boulevard Louis-Lemelle
78300 Poissy
ou par mail : vmercier@ville-poissy.fr

OU à l’Hôtel de Ville
Direction de l’événementiel
Réservation Brocante
Place de la République 78300 Poissy

DE RÉSERVATION

Nom : ..................................................................... Prénom :  .............................................

N° tél. :  .................................................................................................................................

Adresse :  ..............................................................................................................................

..............................................................................................................................................

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

Email :  .................................................................................................................................

❏ Particulier   ❏ Professionnel

Métrage demandé : ............... ml (max : 10ml)

> POUR LES PISCIACAIS : Montant à payer (12€X2ml) :  ....................................................

> POUR LES NON PISCIACAIS : Montant à payer (15€X2ml) :  ............................................

Produits mis en vente (produits alimentaires et boissons interdites sous réserve d’autorisation de l’organisateur) : 

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

Conformément aux termes de l’article R.310-9 du code du commerce, je soussigné, 

❏ Mme/Mlle   ❏ M.  ..............................................................................................................

Demeurant au :  ...................................................................................................................

atteste sur l’honneur ne pas avoir participé à plus de deux manifestations au cours de l’année. Je sais que cette 
attestation pourra être produite en justice et que toute fausse déclaration de ma part m’expose à des sanctions 
pénales.

Fait à : ........................................................, le ................................. 2019         Signature :

Nous vous prions de bien vouloir indiquer sur le bon, nom et adresse ainsi que le métrage.

VEUILLEZ JOINDRE IMPÉRATIVEMENT LA COPIE DE LA CARTE D’IDENTITÉ + UN JUSTIFICATIF DE DOMICILE 
NE PAS ADRESSER DE CHÈQUE, UNE FACTURE VOUS SERA ENVOYÉE PAR LE SERVICE COMPTABILITÉ

Conformément aux dispositions de la loi n°78-17 du 6 Janvier 1978 modifi ée relative à l’informatique, aux fi chiers et aux 
libertés, et au règlement général sur la protection des données personnelles (RGPD) entré en application le 25/05/2018, 
nous vous informons que : les informations recueillies dans le présent bulletin ainsi que toutes autres informations requises 
à l’occasion de vos demandes pour un emplacement, font l’objet d’un traitement informatique destiné à la gestion de votre 
adhésion et à l’instruction de vos demandes. Les destinataires des données sont les services de la Ville de Poissy.
Vous bénéfi ciez d’un droit d’accès et de rectifi cation aux informations qui vous concernent. Vous pouvez l’exercer en vous 
adressant à : MAIRIE DE POISSY – Service de l’Evénementiel – Place de la République - 78300 POISSY


