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VENTE AU DEBALLAGE 

ORGANISÉE PAR : LA RUCHE, Centre Social Laigné – St Gervais.  

DATE DE LA VENTE : le 6 novembre 2022. 

LIEU : La Belinoise, rue de la Noé Gourdé, Laigné en Belin.   

ATTESTATION SUR L'HONNEUR 

Je soussigné.e  ______________________________________________________________. 

Né.e le ____________________________________. 

À  __________________________________. 

Domicilié.e (adresse complète) ________________________________________________ 

_______________________________________________________________________. 

Déclare sur l'honneur : 

- ne pas être participant.e professionnel.le à la vente au déballage désignée ci-dessus,  

- avoir participé dans l'année à au maximum une autre vente de même nature. Si vous 

avez fait une vente de même nature, indiquez la date et lieu _____________________ 

__________________________________________. 

- que les marchandises proposées à la vente sont des objets personnels et usagés. 

 

Fait à ____________________, le _______________. 

 

Signature 

 

 

 

 

mailto:accueil@cslaruche.fr


 
 

LA RUCHE, Centre Social Laigné – Saint Gervais 
Espace du Belin, 34 Rue des Frères Bailleul, 72220 Laigné en Belin 
 02 43 21 79 68 -  accueil@cslaruche.fr -  www.cslaruche.fr 

Association Loi 1901 - N° SIRET 431 729 953 000 15- APE 8899B 

PROTECTION DES DONNÉES 

Les informations contenues sur ce formulaire et sur celui d’inscription au Vide Dressing du 20 mars 
2022, complétés et remis à LA RUCHE, Centre Social Laigné – Saint Gervais sont fournies sur la base 
de votre consentement. Ces données recueillies sont nécessaires afin de traiter votre demande  et en 
cas de contrôle des services compétents. Elles ne seront pas utilisées pour un autre usage que la 
transmission d’informations en lien avec votre inscription au Vide Dressing du 20 mars 2022 et la 
promotion des futures éditions. Elles ne seront pas transmises à d’autres structures.Elles seront 
conservées pendant 5 ans.  

Conformément à la réglementation en vigueur (Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, dite « Informatique et 
libertés » modifiée et Règlement européen 2016/679 du 27 avril 2016, dit Règlement Général sur la 
Protection des Données - RGPD), pour tous renseignements concernant ces données et leur 
traitement ou pour exercer les droits qui vous sont reconnus par la réglementation en vigueur (accès 
aux données, rectification-portabilité ou suppression de données - limitation ou opposition aux 
traitements de données), vous pouvez prendre contact avec le responsable du traitement de ces 
données (Responsable de LA RUCHE, Centre Social Laigné – Saint Gervais) à l’adresse suivante : 
accueil@cslaruche.fr et/ou le délégué à la protection des données à l’adresse suivante : 
dpo@sarthe.fr. Un justificatif d’identité vous sera alors demandé. Vous pouvez également, si vous le 
jugez nécessaire, prendre contact avec l’autorité de contrôle compétente à l’adresse suivante : 
contact@cnil.fr »  

☐ Je reconnais avoir pris connaissance de ces informations et accepte que mes données soient 
utilisées aux fins décrites dans le présent texte.  

Date :  

Signature de l'emprunteur 
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