
Annexe 2 

	  
DECLARATION	  PREALABLE	  D’UNE	  VENTE	  AU	  DEBALLAGE	  

	  (articles	  L.	  310-2,	  L.	  310-5,	  R.	  310-8,	  R.310-9,	  et	  R.	  310-19	  
	  du	  Code	  de	  commerce	  et	  articles	  R.	  321-1	  et	  R.	  321-9	  du	  Code	  pénal)	  

	  
1.	  Déclarant	  	  

	  
Nom,	  Prénom	  ou,	  pour	  les	  personnes	  morales,	  dénomination	  sociale	  :	   .................................................................... 	  
..................................................................................................................................................................................................................... 	  
	  
Nom	  du	  représentant	  légal	  ou	  statutaire	  (pour	  les	  personnes	  morales)	  :	   ................................................................ 	  
..................................................................................................................................................................................................................... 	  
N°	  SIRET	  :................................................................................................................................................................................................ 	  
Adresse	  :	  	  ................................................................................................................................................................................................ 	  
Voie	  :	   ........................................................................................................................................................................................................ 	  
Complément	  d’adresse	  :	   .................................................................................................................................................................. 	  
Code	  Postal	  : ..........................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................... 	  
Localité	  :	   ................................................................................................................................................................................................. 	  
Téléphone	  (fixe	  ou	  portable)	  :	  ...................................................................................................................................................... 	  

	  
2.	  Caractéristiques	  de	  la	  vente	  au	  déballage	  	  

	  
Adresse	  détaillée	  du	  lieu	  de	  la	  vente	  (terrain	  privé,	  galerie	  marchande,	  parking	  d’un	  magasin	  de	  
commerce	  de	  détail…)	  :	   ................................................................................................................................................................... 	  
..................................................................................................................................................................................................................... 	  
Marchandises	  vendues	  :	   .................................................................................................................................................................. 	  
occasion	  :	   ............................................................................................................................................................................................... 	  
Nature	  des	  marchandises	  vendues	  :	   .......................................................................................................................................... 	  
Date	  de	  début	  de	  la	  vente	  :	   ............................................................................................................................................................. 	  
Date	  de	  fin	  de	  la	  vente	  :	   ................................................................................................................................................................... 	  
Durée	  de	  la	  vente	  (en	  jours)	  :	   ....................................................................................................................................................... 	  

	  
3.	  Engagement	  du	  déclarant	  	  

	  
Je	  soussigné,	  auteur	  de	  la	  présente	  déclaration	  (nom,	  prénom),	  certifie	  exacts	  les	  renseignements	  qui	  y	  
sont	  contenus	  et	  m’engage	  à	  respecter	  les	  dispositions	  prévues	  aux	  articles	  	  
L.	  310-‐2,	  R.	  310-‐8	  et	  R.	  310-‐9	  du	  code	  de	  commerce.	  
	  
Date	  et	  signature	  :	   .............................................................................................................................................................................. 	  
	  
	  
Toute	  fausse	  déclaration	  préalable	  de	  vente	  au	  déballage	  constitue	  un	  faux	  et	  usage	  de	  faux	  passible	  
des	  peines	  d’amende	  et	  d’emprisonnement	  prévues	  à	  l’article	  441-‐1	  du	  code	  pénal.	  Par	  ailleurs,	  le	  fait	  
de	  procéder	  à	  une	  vente	  au	  déballage	  sans	  la	  déclaration	  préalable	  ou	  en	  méconnaissance	  de	  cette	  
déclaration	  est	  puni	  d’une	  amende	  de	  15	  000€	  (art.	  L.	  310-‐5	  du	  code	  de	  commerce).	  

	  
4.	  Cadre	  réservé	  à	  l’administration	  :	  

	  
Date	  d’arrivée	  :	  …………………………………………	  N°	  d’enregistrement	  :	  ………………………………	  
Recommandé	  avec	  demande	  d’avis	  de	  réception	  
Remise	  contre	  récépissé	  
Observations	  :	  

 
 



 

Annexe 3 
 

ATTESTATION - INSCRIPTION 
Personne physique 

 
 
Organisateur : ............................................................................................................................................. 
Siège : ......................................................................................................................................................... 
Vente au déballage se déroulant le ............................................................................................................. 
A ................................................................................................................................................................. 
 
 
JE SOUSSIGNE (E ) 
 
Nom et Prénom:.......................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
Lieu et date de naissance : ......................................................................................................................... 
Adresse ....................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
Tél : . ........................................................................................................................................................... 
Fax : ............................................................................................................................................................ 
Email :......................................................................................................................................................... 
Titulaire de la pièce d’identité N° : ............................................................................................................ 
Délivrée le ........................................... par ................................................................................................ 
N° immatriculation de mon véhicule : ....................................................................................................... 
 
 
DECLARE SUR L’HONNEUR :  
 
- de ne pas être commerçant (e), 
-  de ne vendre que des objets personnels et usagés (Article L 310-2 du Code de commerce), 
- de non-participation à 2 autres manifestations de même nature au cours de l’année civile. 

(Article R321-9 du Code pénal) 
 
Fait à ....................................... le ................................................. 
 
 
 
Signature  
 
 
 
 
 
 
 
 
Attestation devant être remis à l’organisateur qui le joindra au registre pour remise au Maire de la 
Commune d’organisation 
 
 
 
 
 



 

Annexe 3 bis 
 
 

ATTESTATION - INSCRIPTION 
Personne morale 

 
Organisateur : ............................................................................................................................................. 
Siège : ......................................................................................................................................................... 
Vente au déballage se déroulant le ............................................................................................................. 
A ................................................................................................................................................................. 
 
JE SOUSSIGNE (E ) 
 
Nom et Prénom:.......................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
Représentant la Société/Association/ (Raison sociale)............................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
N° de registre du commerce/des métiers : ................................................................................................. 
de................................................................................................................................................................. 
ayant la fonction de : .................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................... 
dans la personne morale. 
 
Adresse du représentant : ........................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
Lieu et date de naissance : ......................................................................................................................... 
Adresse ....................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
Tél : . ........................................................................................................................................................... 
Fax : ............................................................................................................................................................ 
Email :......................................................................................................................................................... 
Titulaire de la pièce d’identité N° : ............................................................................................................ 
Délivrée le ........................................... par ................................................................................................ 
N° immatriculation de mon véhicule : ....................................................................................................... 
 
DECLARE SUR L’HONNEUR :  
 
- Etre soumis au régime de l’article L 310-2 du Code de commerce, 
- Tenir un registre d’inventaire, prescrit pour les objets mobiliers usagés (Article 321-7 du Code 
pénal) 
 
Fait à ....................................... le ................................................. 
 
Signature  
 
 
 
 
Attestation devant être remis à l’organisateur qui le joindra au registre pour remise au Maire de la 
Commune d’organisation 
 
 
 



 

 
 

Annexe 4 
 
Le registre peut se matérialiser dans un cahier et devra comprendre les éléments suivants :  
 
 
 
1°) pour les participants commerçants 
 
 

NOM ET 
PRÉNOM  

des 
participants  

LE CAS ÉCHÉANT  
dénomination sociale et siège social de 

la personne morale représentée  

QUALITÉ ET 
DOMICILE des 

participants  

NATURE ET 
NUMÉRO  
de la pièce 
d'identité  
présentée.  

Indication de 
l'autorité  

qui l'a délivrée  
et date de 

délivrance  

NUMÉRO  
d'immatriculation au 

registre  
du commerce et des 

sociétés ou  
référence du récépissé 

de  
déclaration au CFE  

(auto-entrepreneurs)  

     

 
 
 
 
 
2°) pour les participants particuliers : 
 
 

NOM ET 
PRÉNOM  

des 
participants  

LE CAS ÉCHÉANT  
dénomination sociale et 

siège social de la personne 
morale représentée  

QUALITÉ ET 
DOMICILE des 

participants  

NATURE ET 
NUMÉRO  

de la pièce d'identité 
présentée. Indication de 

l'autorité qui l'a délivrée  
et date de délivrance  

REMISE D'UNE ATTESTATION 
sur l'honneur  

de non-participation à deux autres 
manifestations de même nature au 

cours de l'année civile (*)  

     

(*) L'attestation doit impérativement être jointe au registre concerné.  
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