BROC’en SCENE - DIMANCHE 25 NOVEMBRE 2018
REGLEMENT INTERIEUR BROCANTE DES 8/17 ANS
INFORMATIONS GENERALES
La brocante se tiendra sous le chapiteau de l'USDAX, le 25 Novembre 2018 de 9h30 à 17h. Les lieux seront accessibles
pour l'installation des vendeurs à partir de 8h30.
Tarif emplacement (table + chaise) :5 euros. Tarif famille :8€ pour deux tables maximum.
Une boisson chaude et une pâtisserie offerte à chaque participant.
Les inscriptions ont lieu à partir du 12 novembre au 06 79 88 76 62.
Possibilité de réservation le mercredi 21 novembre de 16H30 à 18H30 au SECRETO, place de la Fontaine Chaude à Dax

MODALITES
Les vendeurs doivent êtres âgés de 8 à 17 ans. Ils sont sous la surveillance et la responsabilité exclusive de leur famille
ou d’un adulte accompagnant.
Seuls les objets, les vêtements et accessoires d'enfants et de jeunes devront être mis en vente.
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.

REMARQUES DIVERSES
Penser à prévoir de la monnaie car les organisateurs n'en auront pas à votre disposition.
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.

n° de table :

BULLETIN D'INSCRIPTION

Nom, prénom et date de naissance du ou des vendeurs : __________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
Nom et prénom de l'adulte présent le jour de la brocante : _________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
Téléphone : ______________________ Courriel____________________________________________________________
Protection des données personnelles
 Je soussigné (prénom et nom)_______________________ ______________________ titulaire de la responsabilité
parentale à l’égard de l’enfant participant nommé ci-dessus, autorise la collecte et l’utilisation des données personnelles
le concernant ainsi que de mes données personnelles pour les besoins d’inscription à la brocante des jeunes 2018
organisée par Adocité 40.
 J'ai lu et j'accepte le règlement ci-dessus (cocher la case).
Signatures

Adulte responsable

Jeune

