
BROCANTE
Dans la cour de l’établissement

DIMANCHE 3 JUIN 2018
9h00 à 16h00

MISE EN PLACE A PARTIR DE 8h

Nom:………………………………………….…….Prénom :………..…………………… Classe : …………………..
Adresse:…………………………………………………………………………………………..……….………………………
Tél.…………………………………….email:…………………………………………
N° de la carte d’identité :……….………………………………………………..
Délivrée le :………………………………..par :…………………………..

Je désire louer : …………… emplacements x 4€ les 2m.
(2 emplacements maximum par famille).

Je m’engage à respecter le règlement ci-joint.

Je fournis  les documents indispensables pour valider mon inscription     :
AVANT LE 18 MAI

() Le règlement par chèque à l’ordre de l’APEL ou espèce.
() Le document rempli et signé.
() La photocopie recto verso de la pièce d’identité.

Art.1 : Le jour de leur déballage, et afin de remplir le cahier d’enregistrement (contrôle des services de la
Préfecture de Police), les exposants devront obligatoirement être munis d’une pièce d’identité. Aucun
exposant ne sera accepté sans ces pièces.
Art.2 Les voitures n’auront pas accès à la cour de l’école, où se déroule la vente.
Les exposants s’installeront sur les emplacements qui leur seront attribués par les organisateurs et ne
pourront en aucun cas les contester. Seuls les organisateurs sont habilités à faire des modifications.
Art.3: Chaque participant apporte son matériel. Aucun étal, ni tréteau, table, chaise sera fourni. 
Art.4  L’emplacement  devra  être  rendu  nettoyé  et  débarrassé  de  tous  déchets.  Les  objets  invendus
devront être récupérés par leurs propriétaires en totalité.
Art. 5: Les objets exposés et vendus demeurent sous la responsabilité des vendeurs qui s’engagent à
respecter la législation en vigueur en matière de sécurité et conformité des biens (Les ventes suivantes
sont interdites : animaux, armes, nourriture, copies de CD, DVD ou jeux, produits inflammables, …). Tout
litige entre vendeur et acheteur ne relève pas de la responsabilité de L’APEL, qui ne pourra en aucun cas
être tenue responsable.
Art 6 : Les enfants de plus de 12 ans devront avoir une autorisation parentale pour tenir un stand.
Les enfants de moins de 12 ans devront être accompagnés d’un adulte pour la tenue du stand, pendant
toute la durée.

J’atteste sur l’honneur ne pas avoir participé à 2 autres manifestations de même nature au
cours de l’année civile.
Fait à :                           le :                                                  Signature :


