
 

 Professionnel : SIRET 
 

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

Adresse personnelle : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Code postal : …………………. Commune : ……………………………………………………………………………………………. 
 

Téléphone personnel :      Fixe : ………/………/………/………/………       Mobile : ………/………/………/………/……… 
 

Courriel : …………………………………………@…………………….…  N° Pièce d’identité : …….………..………………………..  
 

Délivrée par la Préfecture de : ……………………………………………………………………………  le : …../..…/.…..………….. 
 

L’inscription vaut acceptation du règlement intérieur dans son intégralité. 

Je loue un droit de place de …… ml :     en extérieur (3€/ml)    /     en intérieur (4€/ml)   ;   soit ……… €. 

Je joins au bulletin d’inscription : 

 une copie de ma carte d’identité en cours de validité à la date de la bourse ; 

 un extrait d’immatriculation au répertoire des métiers ou un extrait KBis ; 

 le règlement :  Par chèque bancaire : à l’ordre de Madame Ghislaine de Monti de Rezé ;   

    Par virement bancaire : 

Titulaire du compte : Madame Ghislaine de MONTI de REZÉ - Château de Keranével 29140 MELGVEN 

Code 
Banque 

Code  
Guichet 

N°  
de compte 

Clé 
RIB 

Domiciliation Code IBAN Code BIC 

30002 05831 0000058560N 19 Concarneau FR90 3000 2058 3100 0005 8560 N19 CRLYFRPP 
                                   

 

À ………………………………………………………. le : ………/………/……………          Signature :    
                        (précédée de la mention « Lu et approuvé ») 

 

 

 

 

 

 

Dossier d’inscription complet à renvoyer au plus tard le 3 mai 2023 uniquement par voie postale à :             
Charles-Édouard de Monti de Rezé - Château de Keranével 29140 MELGVEN            Contact : 06.03.55.26.35 

 

BOURSE MÉCANIQUE 

Lundi 8 mai 2023 

de 14h à 18h 

Bulletin d’inscription 



 

꙱ Particulier 
 

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

Adresse personnelle : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Code postal : …………………. Commune : ……………………………………………………………………………………………. 
 

Téléphone personnel :      Fixe : ………/………/………/………/………       Mobile : ………/………/………/………/……… 
 

Courriel : …………………………………………@…………………….…  N° Pièce d’identité : …….………..………………………..  
 

Délivrée par la Préfecture de : …………………………………………………………………………     le : …../..…/.…..………….. 
 

L’inscription vaut acceptation du règlement intérieur dans son intégralité. 

Je loue un droit de place de …… ml :      en extérieur (3€/ml)    /     en intérieur (4€/ml)   ;   soit ……… €. 

Je joins au bulletin d’inscription : 

 une copie de ma carte d’identité en cours de validité à la date de la bourse ; 

 le règlement :  Par chèque bancaire : à l’ordre de Madame Ghislaine de Monti de Rezé ;   

    Par virement bancaire : 

Titulaire du compte : Madame Ghislaine de MONTI de REZÉ - Château de Keranével 29140 MELGVEN 

Code 
Banque 

Code  
Guichet 

N°  
de compte 

Clé 
RIB 

Domiciliation Code IBAN Code BIC 

30002 05831 0000058560N 19 Concarneau FR90 3000 2058 3100 0005 8560 N19 CRLYFRPP 
 

                    

Je soussigné(e) …………………………………………………………………...................................... déclare sur l’honneur : 

(1) participer à une vente de déballage en vue de vendre exclusivement des objets personnels et usagés ; 

(2) ne pas avoir participé à plus de 2 ventes au déballage au cours de l’année civile ». (Art. L.310-2 C. com) 

 

À ………………………………………………………. le : ………/………/……………          Signature :    
                       (précédée de la mention « Lu et approuvé ») 

 

 

 

 

Dossier d’inscription complet à renvoyer au plus tard le 3 mai 2023 uniquement par voie postale à :             
Charles-Édouard de Monti de Rezé - Château de Keranével 29140 MELGVEN            Contact : 06.03.55.26.35 

 

BOURSE MÉCANIQUE 

Dimanche 8 mai 2023 

de 14h à 18h 

Bulletin d’inscription 


