36ème FOIRE A LA BROCANTE
Jardins de l’Hôtel de Ville
1456, avenue Roger Salengro

Dimanche 11 avril 2021
de 9 h à 18 h

BULLETIN D’INSCRIPTION Réservé aux enfants Chavillois
(de 6 à 12 ans)
Cadres

réservés

aux organisateurs

Inscription du 06 janvier au 07 mars 2021
En qualité de  père  mère  tuteur :
 Mme  M. NOM ................................………..…...... Prénom .…....…….........................
Adresse : .............................................................................................................……………..
Code Postal : 92 370

Commune : CHAVILLE

 : ...…….…............…………………………………………………………………………………
@ : ……………………………....................................................................................................

L’enfant :
NOM : ………………………………..Prénom : …………………………Age de l’enfant : …. ans

Véhicules

Numéro(s) d’immatriculation :

1:

2:

POSSIBILITE DE VENIR AVEC 2 VÉHICULES, donner impérativement les 2 Numéros d’immatriculation

TSVP 

Nature de la demande – Je réserve un emplacement
Je réserve un emplacement gratuit de 2 mètres linéaires

Les emplacements sont fournis sans tables, sans bâche, sans point d’alimentation électrique.
La profondeur des stands n’excède pas 2 mètres.

LES DOSSIERS INCOMPLETS NE POURRONT ÊTRE ENREGISTRES.
ALORS VERIFIEZ QUE VOUS AVEZ BIEN COMPLETE, SIGNE ET JOINT LES DOCUMENTS SUIVANTS :



Le bulletin d’inscription



Un exemplaire du règlement intérieur daté, signé



La copie du justificatif de domicile



Une enveloppe (grand format A4) timbrée à votre nom et adresse

ATTENTION : Il s’agit d’un emplacement pour un stand sur la « Brocante des
Enfants ». De fait, jeux, jouets, livres… voire vêtements enfants sont les
bienvenus.
Le matériel de puériculture ou contenu du « grenier familial » ne seront pas
autorisés à la vente.

Je soussigné(e) Mme – M. : ………………………………………………………..déclare :


exact les renseignements portés sur le présent document.



avoir connaissance que mon enfant ………………………………..………………….restera

sous mon entière responsabilité pendant toute la durée de la « Brocante des Enfants »
et que tout incident, de son fait ou de celui d’une tierce personne, relèvera de ma
responsabilité civile.
A ……………………………………………………
Le …………………………………………………..
Signature précédée de la mention « lu et
approuvé »

