
PREFECTURE DE LA HAUTE-MARNE 

Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes 
Direction Départementale de la Haute-Marne 

 

ATTESTATION  SUR  L’HONNEUR  

 
Destinée aux particuliers souhaitant participer aux manifestations dites « brocantes » - « Vide - 

Greniers », organisées en Haute-Marne, en vue de la vente ou de l’échange d’objets mobiliers usagés. Elle est 
prévue par l’article R.321-9.2°du Code pénal et doit être remise, avec présentation d’une pièce d’identité, à 
l’organisateur de la manifestation. 

 
Aux termes de l’article L.310-2.I du Code du commerce, « Les particuliers non inscrits au registre 

du commerce et des sociétés sont autorisés à participer aux ventes au déballage en vue de vendre exclusivement 
des objets personnels et usagés deux fois par an au plus ». 

 
Le non respect de cette limite pourra entraîner, à l’encontre de son auteur, des poursuites 

judiciaires, pour, notamment, l’exercice d’un travail dissimulé, délit prévu par l’article L.324.9 du code du 
travail, puni des peines prévues à l’article L.362.3 (trois ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende).  

 
Je soussigné (e) :  
 

  
 Nom :  ................................................................................................................  

 Prénom :  ................................................................................................................  

 Adresse complète :  ..................................................................................................... 

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

 Pièce d’identité :  nature :    ..............................................................................  

 numéro :    .............................................................................. 

 délivrée le :    ..............................................................................  

 par :   ..............................................................................  
 

 
sollicite mon inscription à la manifestation organisée   

le 15 Août 2019 à DAMMARTIN SUR MEUSE 
par le COMITE DES FETES 52140 DAMMARTIN SUR MEUSE 

 
Et tenant compte de l’interdiction de participer à plus de deux manifestations de même nature au 

cours de l’année civile, déclare sur l’honneur, pour l’année 2019 
 
(*) qu’il s’agit de ma première participation ; 
(*) (si tel est le cas) avoir déjà participé (Haute-Marne et/ou autres départements) : 
 

 Une première fois,  le    ..............................   à   .....................................................................  

 
  A DAMMARTIN SUR MEUSE, le 15 Août 2019 
 
 (Signature) 
 

 
 
 
 

(*) rayer les mentions inutiles 
 

Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus en s’adressant au Service Départemental de la Concurrence,  
de la Consommation et de la Répression des Fraudes de la Haute-Marne, BP n° 553, 52012 CHAUMONT Cedex.  
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