
                     

 
Les Amis De l’Outil 

 

Association Loi 1901 
Reconnue d’intérêt général. 

LADO (siège social) 
Mairie de Bièvres 

91570 Bièvres 
lesamisdeloutil@club-internet.fr 

lesamisdeloutil@gmail.com 
----- 

SIRET n°433 649 803 00015 
SIREN n°433 649 803 

----- 
Dans le cadre de la Foire : 

DOMBLIDES Frédéric 
64, rue des chantiers 

78000 Versailles 
(+33).(0)1.39.67.07.06 / (+33).(0)6.77.06.64.65  

frederic.domblides@gmail.com 

 
Foire à l’outil ancien et art populaire du 1er mai 2018. 

 
Fiche d’inscription / Attestation 

Professionnel 
(à imprimer et à retourner par voie postale, accompagnée du (des) chèque(s) correspondant(s) ; joindre une enveloppe réponse, svp).  

 

Je soussigné(e), 
 

NOM : ……………………………………………………………………….……… Prénom(s) : ………………………………………….………………………………………………. 
 

Représentant la Société / l’Association : ……………………………………………………………………………………………………………..………………………… 
 

N° au registre du commerce / des métiers : …………………………………………………………..……………………………………………………………………. 
 

Adresse du siège : …………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………… 
 

Adresse du représentant : …………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………. 
 

CP : …………………………………………………… Ville : …………………………………………………………………………………………….. 
 

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

Type et n° de la pièce d’identité : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Délivrée le : ………………………………………. Par : ……………………………………………………………………………………………….. 
 

Immatriculation du véhicule conduit le 1er mai : ………………………………………………………………………………………………… 
 
 

Déclare sur l’honneur : 
- Etre soumis au régime de l’Art. L-310.2 du Code du commerce ; 
- Tenir un registre d’inventaire pour les objets mobiliers usagers ; 
- Avoir pris connaissance et accepter les termes du règlement de la Foire. 

 

Fait à : ……………………………………………………………..……………. Le : …………………………………………… 
 

      Signature du déclarant : 
 
 

• Réservation* de l’emplacement (modules de 2,00 m en façade, à 30,00 € /module) : 
 

Nombre de modules : ……………………….………………. Montant : ……………………. €. 
 
 

• Réservation* au repas organisé par LADO le soir du 1er mai : 
 

Nombre de personnes : ………………………. (x 20,00 € /personne). 
 

* chèques à rédiger séparément à l’ordre de LADO, svp. 
  



                     

 
Les Amis De l’Outil 

 

Association Loi 1901 
Reconnue d’intérêt général. 

LADO (siège social) 
Mairie de Bièvres 

91570 Bièvres 
lesamisdeloutil@club-internet.fr 

lesamisdeloutil@gmail.com 
----- 

SIRET n°433 649 803 00015 
SIREN n°433 649 803 

----- 

Pour tout ce qui est relatif à la Foire : 

DOMBLIDES Frédéric 
64, rue des chantiers 

78000 Versailles 
(+33).(0)1.39.67.07.06 / (+33).(0)6.77.06.64.65  

frederic.domblides@gmail.com 
 

Foire à l’outil ancien et art populaire du 1er mai 2018. 
 

Fiche d’inscription / Attestation 

Particulier non-professionnel adhérent de LADO 
(à imprimer et à retourner par voie postale, accompagnée du (des) chèque(s) correspondants ; joindre une enveloppe réponse, svp).  

 
 

Je soussigné(e), 
 

NOM : ……………………………………………………………………….……… Prénom(s) : ………………………………………….………………………………………………. 
 

Né(e) le : ………………………………………………………… à : ………………………………………………..……………………… département : ……………….. 
 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………. 
 

CP : …………………………………………………… Ville : …………………………………………………………………………………………….. 
 

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

Type et n° de la pièce d’identité : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Délivrée le : ………………………………………. par : ……………………………………………………………………………………………….. 
 

Immatriculation du véhicule conduit le 1er mai : ………………………………………………………………………………………………… 
 
 

• Déclare être adhérent à LADO pour l’année 2018 (si besoin, joindre un chèque de cotisation* de 25,00 €). 
 

• Déclare sur l’honneur : 
- Ne pas être enregistré(e) en tant que commerçant(e) professionnel(le) ; 
- Ne vendre que des objets personnels usagés ; 
- Ne pas participer à plus de 2 autres manifestations du même type sur l’année civile en cours (Art. R-

321.9 du Code pénal) ; 
- Avoir pris connaissance et accepter les termes du règlement de la Foire. 

 

Fait à : ……………………………………………………………..……………. Le : …………………………………………… 
 

      Signature du déclarant : 
 
 

• Réservation* de l’emplacement (modules de 2,00 m en façade, à 30,00 € /module) : 
 

Nombre de modules : ……………………….………………. Montant : ……………………. €. 
 

• Réservation* au repas organisé par LADO le soir du 1er mai : 
 

Nombre de personnes : ………………………. (x 20,00 € /personne). 
* chèques à rédiger séparément à l’ordre de LADO, svp. 

 


