BROCANTE JEUX ET JOU ETS
MAISON DE QUARTIER DES SORBIERS

DOSSIER D’IN SCRIPTIO N EXPO SANT
PLAN D’ACCES

Bus : 144, 160, 241, 244 ou 360
Arrêt croix du roy (ou Edouard Vaillant)
Trammay : T2
Arrêt Suresnes Longchamp (et bus)
Train : Arrêt Val d’or

Brocante jeux et jouets 2018 – Règlement
 Article 1
Est autorisé à vendre dans le respect du présent règlement, tout particulier, après inscription dûment
complétée et consultation obligatoire du présent règlement.
 Article 2
Tout manquement au présent règlement entraînera automatiquement l'expulsion immédiate du site.
 Article 3
Les emplacements sont attribués par Suresnes Animation lors de l'inscription en fonction des places
disponibles. Les exposants s'engagent à n'utiliser que les emplacements notifiés.
 Article 4
L'organisateur ne peut être tenu en aucun cas responsable quant aux éventuelles dégradations ou vols
du matériel exposé.
 Article 5
Toute inscription ne sera valide que si elle est accompagnée d'une photocopie d'une pièce d'identité du
participant, ainsi que de la feuille d'inscription dûment remplie et du présent règlement signé.
 Article 6
Les inscriptions débuteront le mardi 10 avril 2018 jusqu’au vendredi 18 mai 2018, dans la limite des
places disponibles.
 Article 7
Suresnes Animation se réserve le droit de refuser la vente de tout matériel ne répondant pas aux
critères de la brocante jeux et jouets.
 Article 8
Interdiction est faite de vendre des objets autres que personnels et usagés (arrêté préfectoral
N°96/765).
 Article 9
L'installation des exposants commencera le samedi 26 mai 2018 à 9h et finira à 10h.
 Article 10
La vente ne s'effectue qu'entre l'acheteur et l'exposant, elle ne concerne en aucune manière
l'organisateur (Suresnes Animation), aucune réclamation ne pourra être formulée à son encontre.
Je reconnais avoir pris connaissance du règlement.
Signature du souscripteur

Brocante Jeux et Jouets 26 mai 2018
Lors de l'inscription, je déclare avoir pris connaissance du règlement de la Brocante 2018.

ATTESTATION SUR L’HONNEUR
Je soussigné(e) : Mme. Mr…………………………………………………………………………………………
Né(e) le ……. /……../…………… à ………………………………………….
Adresse ……………………………………………………………………………………………………………………..
Code Postal ………………… Ville …………………………………………………………………………………….
Téléphone ………………………………………
E-mail ………………………………………………………………………………………………………………………..

Atteste sur l’honneur que les objets que je mettrai en vente, le samedi 26 mai 2018,
pendant la brocante du jeu et du jouet organisée par la ludothèque des Sorbiers, sont
mes biens personnels, qu’ils sont usagés et n’ont pas été acquis en vue de la revente, et
qu’ils ne proviennent ni de recels ni de vols.
Je déclare sur l’honneur ne pas être commerçant(e) et ne pas avoir participé à deux
autres manifestations de même nature au cours de l’année civile (Article R321-9 du
Code Pénal).
Signature du participant :

Je joins :
1 photocopie de ma carte d'identité
1 exemplaire signé du règlement

Autorisation Parentale pour les participants mineurs
Maison de quartier des Sorbiers
Sente des Sorbier/5 allée des platanes – 92150 Suresnes
Lors de l'inscription, je déclare avoir pris connaissance du règlement de la Brocante
2018.
AUTORISATION PARENTALE :
Je soussigné(e) Mme. Mr……………………………………………………………………………………………
Agissant en qualité de responsable légal,
Autorise le mineur participant : …………………………………………………………………………………
A participer à la Brocante du jeu et du jouet organisée par SURESNES ANIMATION.
J’ai bien pris en compte que durant la manifestation mon enfant mineur sera sous ma
responsabilité, et qu’aucun fait engageant une quelconque responsabilité ne pourra
être imputé à l’organisateur.
Signature du responsable

Je joins :
1 photocopie de la carte d'identité du responsable légal
1 photocopie de la carte d'identité du participant
1 exemplaire signé du règlement

Signature du participant mineur

