
 

 

 

Opération  

« VIDE TA CHAMBRE » 

 

BROCANTE « Spéciale jouets » 

 

Dimanche 19 Novembre 2017 

 

Salle des Fêtes de Roost-Warendin 



REGLEMENT DE LA BROCANTE  
 

A CONSERVER 
 

Articles :  
 
1. Cette manifestation est ouverte uniquement aux particuliers.  
2. L’installation des exposants débute à 8 heures et se termine au plus tard à 15 heures .  
3. Les Stands pourront être démontés à partir de 14 heures et devront être libérés au plus tard 
à 15 heures . Il est demandé de veiller à laisser votre emplaceme nt propre (des poubelles 
seront mises à la disposition des exposants, s’ils souhaitent jeter leurs invendus).  
4. Les enfants mineurs exposent et vendent sous la responsabilité de leur parent ou d’un 
adulte.  
5. Les emplacements sont définis par des tables mises à dispositions . Elles mesurent 1,80 
m.  
6. Le prix de la table est fixé à 5 €. Le règlement se fait par chèque à l’ordre de : Ape Groupe 
Salengro . Les inscriptions ne sont prises en compte qu’à réception du bulletin ci-dessous 
dûment complété avec Pièce d’Identité valide et règlement. Les règlements ne sont débités 
qu’après la manifestation.  
7. Les Organisateurs ne peuvent être tenus responsables en cas de perte, vol ou détérioration 
des objets exposés ou de biens personnels.  
8. Toutes les personnes ne respectant pas le présent règlement sera priée de quitter le stand 
sans qu’elle puisse réclamer le remboursement de sa réservation.  
 
Réservations et inscriptions obligatoires par courrier avec :  
� Photocopie recto-verso de la carte d’identité  

� Coupon ci-dessous à nous retourner rapidement  

� Chèque à l’ordre de : APE Groupe Salengro 

� Règlement du vide-grenier et attestation sur l’honneur signé (ci-dessous)  
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Coupon à remplir et à déposer accompagné des docume nts chez Mme Mosio 42 avenue 
des Martyrs 59286 Roost-Warendin ou à l’enseignant de votre enfant 

 
NOM     et     PRENOM    :  
 
………………………………………………………………………………………………………………………………  
 
Adresse             : 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

 
Nombre de tables (limitées à 2)   :…… …………………X 5 €  = ……………………………….€  
 
Un mail de confirmation vous sera envoyé à la récep tion de votre inscription complète  
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ATTESTATION ORGANISATEUR : APE GROUPE SALENGRO 
 
Attestation Brocante du 19 novembre 2017 
   
Je soussigné(e) …………………………………………..déclare sur l’honneur :  
 
- de ne pas être commerçant(e),  
 
- de ne vendre que des objets personnels et usagés (article L 310-2du code du commerce) 
  
- Avoir pris connaissance et accepter le règlement ci-dessus  
 
 
Fait à ……………………………… Le…………………………………….Signature 


