
 

BROCANTE DES JEUNES 
DIMANCHE 19 NOVEMBRE 2017 

 
REGLEMENT INTERIEUR 

 
INFORMATIONS GENERALES 
 

 La brocante se tiendra aux Halles de DAX, le 19 novembre 2017 de 10 h à 17 h en continu. Les lieux seront 
accessibles pour l'installation des vendeurs à partir de 9 h. 

 Un seul emplacement (table + banc) est accordé par famille. Le prix est fixé à 5 euros. 
 Les inscriptions ont lieu à partir du 3 novembre et avant le mardi 14 novembre 2017 au plus tard, auprès 

d'Hélène CLAUS – tél. : 06.74.60.21.37 ou Christiane RAULIN – tél . : 06.08.02.71.17. 
 Tout vendeur se doit de respecter le présent règlement, sous peine d'être amené à quitter les lieux en cas de 

transgression. 
 Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas de vol, de perte d'argent ou de tromperie sur les 

objets vendus. 
 
MODALITES 
 

 Les vendeurs doivent êtres âgés de 8 à 17 ans. Ils sont sous la surveillance et la responsabilité exclusive de 
leur famille ou des adultes les accompagnant. 

 Seuls les objets d'enfants et de jeunes devront être mis en vente : matériel sportif : vélo, rollers... jouets, jeux 
de société, livres, jeux vidéos.... 

 
PERIODE D'INSCRIPTON 
 
A partir du vendredi 3/11/2017 jusqu'au 14/11/2017. 

 Les emplacements sont attribués au fur et à mesure des inscriptions et validés après paiement effectué lors 
des permanences qui seront tenues à l'ESC'HALLES : 

o mardis 7 et 14 novembre de 16 h 30 à 18 h 30, 
o mercredi 8 novembre de 16 h 30 à 18 h 00. 

 Les emplacements éventuellement restants seront attribués dans l'ordre d'arrivée sur le site, le jour même 
de la brocante. 

 
REMARQUES DIVERSES 
 

 Penser à prévoir de la monnaie  car les organisateurs n'en auront pas à votre disposition. 
 Les Halles ne sont pas chauffées. 
 Une collecte de jeux et jouets est organisée sur place par les KIWANIS laquelle s'inscrit dans une action de 

solidarité envers d'autres enfants. 
 
 

 
BULLETIN D'INSCRIPTION 

(à remettre avant le 14 novembre 2017 à ADOCITE 40) 
 
 

Nom, prénom et date de naissance du ou des vendeurs : ____________________________________________________ 

Nom, prénom et date de naissance de l'adulte : ____________________________________________________________ 

 

       J'ai lu et j'accepte le règlement ci-dessus (cocher la case). 

 

Signatures Adulte responsable                   Jeune 

n° de table : 


