
  

 

Règlement Brocante des enfants VARANGEVILLE  
 
 
 
 
 
 

 

Article 1 : La vente est réservée à tous les enfants. 
 

Article 2 : Les enfants vendent eux-mêmes leur marchandise. 
Tous les objets proposés doivent être d’occasion et appartenir à 
l’enfant. Un inventaire doit être donné à l’inscription pour se 
mettre en conformité avec la réglementation fiscale. 
 

Article 3 : Pendant la journée, les jeunes exposants seront 
accompagnés d’un adulte, à qui il sera demandé de ne pas 
intervenir dans la vente. 
 

Article 4 : Une inscription est obligatoire (bulletin ci-contre) pour 
les mineurs. Une autorisation parentale est nécessaire (bulletin 
d’inscription signé par les parents. 
 

Article 5 : A son départ chaque exposant laissera son 
emplacement propre.  
 

Article 6 : Chaque exposant est responsable de sa marchandise. 
 

Article 7 : 3 Euros de participation sont demandés pour un 
emplacement d’une table (environ 1m20) ou 5 euros les 2 tables. 
Ils seront réglés à l’inscription par chèque à l’ordre INITIATIVE 
FAMILY. 
 

Article 8 : L’association se réserve le droit de limiter le stand en 
cas de manque de place. 
 

Article 9 : L’achat est ouvert à tous. L’entrée est gratuite. 
 

Article 10 : L’installation se fera entre 8h et 10h. La vente de 
déroulera de 10h à 17h00 sans interruption. 
 

Article 11 : L’association se réserve le droit de refuser 
l’installation ou d’exclure toute personne ne respectant pas ce 
règlement.  
 

Article 12 : Aucun changement de place ne sera toléré.  

 
 

 

 

 

Inscription brocante des Enfants VARANGÉVILLE 
 

Bulletin de réservation à retourner à :  
Audrey BAILLOT 20 rue du Bahaut 54110 VARANGEVILLE 

ou à déposer à l’école sous enveloppe avec règlement  
Avant le 26 septembre 2018 

Nom – Prénom (enfant) :  
Nom du responsable :  
Adresse :  
Tél :  
Email :  
 

Réserve :       1 table soit 3€    2 tables soit 5€ 
A régler par chèque à l’ordre INITIATIVE FAMILY  joint à la 

réservation 
 

Autorisation du parent responsable 
Je soussigné (Nom et prénom) 
………………………………………………………………………………… 
Autorise l’enfant ……………………………………………………. 
A participer à la Brocante des enfants de Varangéville. 

 
J’accompagnerai l’enfant : OUI –NON  
Fait à Varangéville le ………………………….            (signature)  
 

Veuillez trouver ci-joint inventaire de la marchandise proposée 
(rayer les mentions inutiles) 

Jouets, jeux vidéo, jeux de société, articles de sport, articles de 
musique, bibelots, vêtements enfants, livres, matériel 
informatique, collections, maquettes, fournitures scolaires, 
disques, CD,  
Autres  (à préciser) : ……………………………………………………………… 

 
 
 
 
 

Renseignements : 06 79 47 71 99 
 

 
 
 
 
 
 

 


