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DE 3 À 17 ANS
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS  

06 60 31 83 52 
OU OXYJEUNES@VILLE-BREUILLET.FR 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION 
MERCREDI 22 SEPTEMBRE 2021

PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE POUR LES +18 ANS

KID‘S
Brocante

samedi 25 septembre 2021
De 10h30 à 18h - PARC MOESSNER

ANIMATION 

TOMBOLA

3€ 
DE PARTICIPATION

 + BOISSON & GATEAU 

(NON FAIT MAISON)

REVENTE AU PROFIT 

D’UNE ASSOCIATION



Modalités d’inscription
Date limite d’inscription : 

mercredi 22 SEPTEMBRE 2021

• Rendez-vous à 9h pour l’installation de votre stand. 
Attention - à vous de prévoir vos propres tables et chaises. 
Se munir d’une bouteille de gel hydroalcoolique obligatoire à mettre 
à disposition des chineurs.

• Chaque stand doit mesurer 3 mètres maximum.
• La participation à la Kid’s Brocante est de 3€ + une boisson et un gateau (non 

fait maison) qui seront dédiés à la vente au profit d’une association.
• L’enfant de 3 à 13 ans doit obligatoirement être accompagné d’un adulte  

(responsable légal) durant toute la durée de la Kid’s Borcante.
• Le jeune de 14 à 17 ans est autorisé à être seul pour gérer son stand,  

mais une autorisation parentale doit être remplie au préalable (ci-dessous). 
Attention - Il ne sera pas sous la responsabilité des organisateurs

• Chers parents, vous pourrez garder à la maison poêles, éléctroménager  
ou autres. Seuls les objets de vos enfants seront mis en vente. 
Nous vous en remercions par avance. 

• La Kid’s Borcante fermera ses portes à 18h afin que tous les stands soient  
rangés par la suite. 

Comment s’inscrire ?
Appelez le coordinateur du Conseil Municipal des Jeunes au 06 60 31 83 52  
du lundi au samedi - de 10h30 à 19h, ou par mail : oxyjeunes@ville-breuillet.fr

Autorisation parentale *

Je soussigné Père/Mère/Tuteur : Nom ................................... Prénom ....................................
Autorise ma fille/ mon fils à participer à la Kid’s Brocante le samedi 25 septembre 2021 
au Parc Moessner. 
Nom ................................................... Prénom ............................................................
Age...................................................... Date de Naissance .......................................

Rappel : Votre enfant ne sera pas sous la responsabilité des organisateurs et doit être 
autonome dans la gestion de son stand. 

Signature des parents : 


