DES ADOS
INSCRIPTION ET RÈGLEMENT
Article 1 : L’Association des Familles du Vésinet organise une brocante pour les adolescents de 11 ans à 17 ans, au
Gymnase Princesse, 23 avenue de Verdun au Vésinet – dimanche 17 Novembre 2019
Article 2 : Seuls les objets personnels et usagés sont autorisés à la vente : Petit matériel de sport, jeux, jouets, livres,
CD ou objets proches. Ils doivent être en état de marche, propres et complets (fil, prise, chargeur) pour pouvoir être
testés (des multiprises seront à la disposition des acheteurs). Les organisateurs se réservent le droit de retirer de la vente
les objets non conformes.
Article 3 : Seuls les inscrits peuvent vendre. L’Association n’est en aucun cas responsable de la qualité des objets vendus
ni des prix pratiqués. Des membres de l’association seront présents lors de la brocante. Pour des raisons de sécurité et
de bonne circulation des chalands, tout participant doit respecter les directives données.
Article 4 : Le nombre de places est limité. Le tarif est de 6 € la table (0.80cm x 1m80) et une chaise. Une seule table
par exposant. **Attention ** les places sont limitées et sont réservés aux membres de l'AFV à jour de leur
cotisation.

Pour participer, 2 solutions : 1) inscription et paiement via notre blog ou bien 2) Compléter le formulaire cidessous, joindre une photocopie de la carte d’identité du représentant légal, un justificatif de domicile, +
un chèque pour les frais d’inscription (si pas adhérent). Envoyer ces documents à l’association. Les
inscriptions sont closes le 10 novembre 2019. Les dossiers incomplets ne seront pas traités. En cas de nonoccupation de l’emplacement, les frais d’inscription ne seront pas remboursés.
Association des Familles du Vésinet - 3 avenue des Pages le Vésinet 78110
Mail : Afv78110@yahoo.fr - blog : associationdesfamillesduvesinet.org

Coupon à retourner
NOM (de l’enfant)…...............................................................................DATE DE NAISSANCE :…............./........../................
PRENOM (de l’enfant)…..................................................................................................................................................
ADRESSE…...................................................................................................................................................
TÉL…...................................................... Email……………………………………………………………………..



J’autorise mon enfant à participer à la brocante des ados du Vésinet et je l’accompagnerai



J’autorise mon enfant à participer seul à la brocante des ados du Vésinet et décharge de toute responsabilité
l’Association des familles du Vésinet de tout incident qui pourrait subvenir à partir de ce moment et déclare renoncer à
tout recours à son encontre.
J’accepte les conditions fixées par le règlement ci-dessus.

NOM (Parents) :….............................................................. PRÉNOM…...............................................................
TÉL….............................................. Email……………………………………………………………………………..

Fait à .............................. Le ............/........../..............

Signature(s) du/des représentant légal
Mention manuscrite 'lu et approuvé'

