
                                    DIMANCHE 23 SEPTEMBRE 2018 

 

BROCANTE DES JEUNES 

Organisée par les Conseils de Quartier 

Parc Yves Carric - Le Plessis-Bouchard 

De 9h à 18h 

 

 

Placement : Dimanche 23 septembre 2018 entre 8h et 9h. 

Modalités :  

- Emplacement à découvert : 3 mètres linéaires par exposant. 

- Le bulletin d’inscription doit être retourné dans les délais, dûment rempli et signé par les parents. 

- Aucun matériel n’est fourni. 

- Le raccordement électrique est impossible. 

 

REGLEMENT DE LA BROCANTE : 

-Le nombre d’emplacements maximum est de 70. 

-La brocante est ouverte à tous les jeunes de 6 à 17 ans habitant le Plessis-Bouchard. 

-Chaque jeune doit être accompagné d’un adulte. 

-Les parents des exposants sont responsables du stand de leur enfant. 

-Il est strictement interdit de vendre des animaux de compagnie, des produits alimentaires, 

vêtements, matériel de puériculture. 

-Seuls les jeux, livres, cassettes, jouets, vélos, patinettes, roller etc… peuvent être mis en vente. 

-Les jeux de hasard sont interdits (pêche à la ligne, tombola etc…) 

-Tout exposant ne respectant pas ces règles ne pourra être autorisé à déballer. 



 

 

 

 

-Les exposants s’engagent à laisser l’emplacement qui leur a été loué dans l’état de propreté où ils 

l’ont trouvé sous peine d’être en infraction avec l’arrêté municipal. 

-La vente de nourriture et de boisson est interdite. 

-L’installation se fait à partir de 8h du matin. 

-Le parking du centre culturel sera ouvert pour le stationnement des véhicules. 

-Aucun véhicule n’est autorisé à circuler à l’intérieur de la brocante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BROCANTE DES JEUNES 

Des Conseils de Quartier 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

Date limite des inscriptions le 10 Septembre 2018 

Attention : Les inscriptions seront closes dès que tous les emplacements auront été attribués. 

 

Je soussigné : 

Nom : (des parents) : ………………………………......... Prénom : ………………………………………………………………. 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Code postal : …………………………… Ville : …………………………………………………………………………………………….. 

Tél : …………………………………………….. Portable : ………………………………………………………………………………… 

Email : …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Autorise mon enfant : 

Nom : …………………………………………………. Prénom : ………………………………………………………………………….. 

Date de naissance : ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

A réserver un emplacement de 3 mètres linéaires à la brocante qui se tiendra : 

Le dimanche 23 septembre 2018- Parc Yves Carric au Plessis-Bouchard 

Déposer en Mairie, sous enveloppe, libellée au nom Brocante des Jeunes 

-Bulletin d’inscription 

-Une enveloppe timbrée à mon adresse, dans laquelle me sera retourné mon numéro 
d’emplacement, (1 semaine avant la brocante). 

-La photocopie d’une pièce d’identité recto-verso de l’adulte responsable. 

 

LISTE, NON DETAILLEE, DES OBJETS A VENDRE 

(Exemple : Poupée, Légo, Vélo, Jeux de société etc…) 



 

 

 

 

Madame, Monsieur, 

Suite à l’inscription de votre enfant, à la Brocante des jeunes du Dimanche 29 septembre 2018. Nous 

vous communiquons, ci-dessous, votre numéro d’emplacement : 

     

 

Dès votre arrivée, vous devrez présenter ce document aux organisateurs. 

 

Quelques précisions : 

-Stationnement de votre véhicule sur le parking du centre culturel 

-Installation à partir de 8h 

-Ouverture du stand à 9h 

-Fermeture à 18h 

 

Veuillez nettoyer votre emplacement avant votre départ. 

Nous vous remercions de votre compréhension et vous souhaitons une excellente brocante. 

 

 Les Conseils de Quartier 

 


