
 

 

RÈGLEMENT DE LA BROCANTE 
 

DE L’APE SUD ARRAGEOIS 
 
ARTICLE 1 
 
La manifestation dénommée « BROCANTE DE L’APE SUD ARRAGEOIS », se 

déroulera le samedi 4 avril 2020 de 8 heures à 12 heures. Elle est organisée par 

l’ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES DU REGROUPEMENT PÉDAGOGIQUE 

INTERCOMMUNAL DES COMMUNES DE HENIN SUR COJEUL, MERCATEL, 

NEUVILLE VITASSE et SAINT MARTIN SUR COJEUL qui a pour siège social : 

Mairie de Neuville Vitasse, en vue d’aider au financement des sorties pédagogiques. 

 
ARTICLE 2 
 
Pour participer à la manifestation, chaque personne devra se faire inscrire sur le 

registre tenu par l’organisateur en donnant tous les renseignements nécessaires 

relatifs à son identité, sa profession et son domicile. 

 
ARTICLE 3 
 
Chaque participant devra se soumettre aux éventuels contrôles des services de police ou 

de gendarmerie, des services fiscaux, des douanes et de la concurrence, de la 

consommation et de la répression des fraudes, et pouvoir justifier de son identité. 

 
ARTICLE 5 
 
Brocante réservée exclusivement aux particuliers, vente de vêtements 

bébés, enfants et jouets d’occasion. 

 
ARTICLE 6 
 
En cas d’absence ou de problème personnel ou non aucun remboursement ne sera 

effectué. 

 
ARTICLE 7 
 
En tant que participant vous vous engagez à ne pas quitter la brocante avant l’heure 

de fin soit 12h, afin de ne pas perturber le bon déroulement et inciter d’autres 

personnes à partir. Sauf cas exceptionnel sur demande préalable auprès des 

organisateurs. Sous peine de ne pas retenir votre inscription aux prochaines 

brocantes. 

BROCANTE DE L'APE SUD ARRAGEOIS 
 

à MERCATEL 
 

Samedi 4 Avril 2020 - De 8 heures à 12 heures  
BULLETIN D’INSCRIPTION 

 

NOM :____________________PRÉNOM:__________________________  
ADRESSE :_________________________________________________  
COMMUNE : ________________________________________________  
TÉLÉPHONE :_______________________________________________  
N° DE CARTE D’IDENTITÉ :____________________________________  
OU N° DE PERMIS DE CONDUIRE : _______________________________  
DÉLIVRÉ LE :__________ PAR : _____________________________  
NOMBRE DE TABLE(S) souhaité (maxi 2) 2,50€ la table : _______________  
(Dimension des tables : 1.20m X 0.80m) Portiques non acceptés  
DETAILS DES ARTICLES VENDUS : ______________________________  
___________________________________________________________  
___________________________________________________________ 

 

TOUTE FICHE INCOMPLÈTE NE SERA PAS PRISE EN CONSIDÉRATION 

TOUTE INSCRIPTION SANS RÈGLEMENT NE SERA PAS RETENUE DATE 

LIMITE DE DEMANDE D’INSCRIPTION 31 mars 2020 

 

Ci joint un chèque de _____ euros à l’ordre de l’association des parents 

d’élèves Chèque n° ________________ Banque ______________________ 

 

Merci de renvoyer, avant le 31 mars 2020, ce bulletin d’inscription accompagné 

de votre règlement à : Mme Nathalie VALENCELLE 9 rue de Fontaine 62128 

SAINT MARTIN SUR COJEUL Pour tout renseignement, téléphonez au 

06.61.78.80.46. 

 

Je soussigné Mme, Mr.................................................................... atteste sur l ’honneur  
ma non-participation à plus de deux brocantes (y compris celle-ci) dans l’année. 

 

SIGNATURE 


