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Union Commerciale et Artisanale de la Ville de Mayenne 

Association loi 1901 - Siren : 319128476 

N° de TVA intracommunautaire : FR 963 319128476 00037 

 

Fiche d'inscription Non sédentaires Braderie de Mayenne 

Dimanche 27 août 2017 

Dossier à déposer ou à envoyer à la SERE 14 Rue Roullois 53100 Mayenne  

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

Sexe :  □ Féminin  □ Masculin 

Société : ….................................................................................................................................................................. 

N° appartement : …......................................... Escalier : ….................................. Etage : …...................... 

N° et libellé de la voie : …........................................................................................................................................... 

Lieu dit : ….................................................................................................................................................................. 

Code Postal : …............................................. Ville : …................................................................................................. 

Tel Fixe : …....................................................... Tel Mobile : …........................................................................ 

Email : …..................................................................................................................................................................... 

N° du RCS obligatoire : …........................................................................................................................................... 

 

occupiez vous un emplacement à la braderie de Mayenne en 2016 : 

 □ oui   □ non 

Si oui merci de préciser où vous étiez placé : 

…................................................................................................................................................. 

 

Catégorie :  

 

□ Alimentaire    □ Textile    □ Bijoux    □ Décoration □  Autre : .............................................. 

 

Vos produits :  

 Détail de l'ensemble de vos produits : 

…...................................................................................................................................................

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

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

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

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

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

 

Vos besoins :  

 

 Eau : □ oui   □ non 

 Présence d'un véhicule :  □ oui   □ non 

 Electricité :  □ oui   □ non 

 

Le nombre de place avec un emplacement pour le véhicule est limité.  
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Pièces à fournir ( obligatoire ) : 

 

□Extrait du registre de commerce ou des métiers datés de moins de 3 mois à la date de 

manifestation ou un récépissé de déclaration d'activité remis par le centre de formalités des 

entreprises aux personnes physiques bénéficiant de la dispense d'immatriculation prévue 

par l'article L.123-1-1 du code de commerce 

 

□ Copie de l'assurance responsabilité civile et professionnelle 

 

□ Copie de la carte de commerçant non sédentaire 

 

□ Photos du stand dans son ensemble et des produits commercialisés 

 

□ Le chèque obligatoirement joint au dossier, établi à l'ordre de UCAVM, correspondant au 

total du droit de place. Il sera encaissé à réception du dossier. Une facture vous sera adressé 

par retour de courrier.  

 

Barème de tarification Prix 
Avant le 25 Juin 2017

( 3 € X nombre de ml = prix) 

3 euros par mètre linéaire 

Après le 25 juin 2017
( 4 € X nombre de ml = prix)

4 euros par mètre linéaire

3 € x ….........= ….....................€. B

4  € X …..........= …....................€...B

Identification du véhicule servant au transport de votre marchandise

Marque / Modèle 

Numéro immatriculation 
Emplacement facturé : 4 euros A

Montant total à Payer

Emplacement A

Véhicule B

Total A + B   ….......................................... ..€
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Engagement :  

 

Je soussigné(e) …...............................................................................( Nom, Prénom) certifie 

que les informations indiquées et justificatifs dans ce dossier sont sincères. 

 

Fait à …..................................................................... , le …........................................................ 

 

Signature obligatoire :  

 

 

Tout dossier incomplet sera rejeté. 

Attention cette demande ne vaut pas autorisation.  


