
1 

 

BRADERIE DES JEUNES 
Formulaire d’inscription 

 
 

 

 Formulaire à retourner avant le 15 septembre 2021 au Service enfance jeunesse de 

la Mairie de Plouhinec  
 

Conditions d’inscription : 

 Être âgé de 8 à 16 ans 

 Mettre en vente ses propres articles, en se limitant strictement à l’univers du loisir 

« enfance/jeunesse » : jeux vidéo, de société, de construction, de plein air, livres jeunesse, petits 

accessoires de décoration. Les vêtements ne sont pas acceptés. 

 Mettre en vente des articles complets (ou préciser pièces manquantes), en bon état de marche et de 

propreté. Dans le cas contraire, ceux-ci seront immédiatement être retirés de la vente.  
 

Le jeune vendeur 
 

Nom:        Prénom:                             

Date de naissance:     

Adresse:             

 Les responsables légaux  

Responsable 1   

Nom et prénom :            

Adresse :            

Téléphone :        

Responsable 2   

Nom et prénom :           

Adresse :            

Téléphone:             

Organisation du stand 

Nombre de tables souhaité (tables bois – long. 2,40m) :    1    2 

Préciser les types d’articles vendus : 

………………………………………………………...............................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................... 

 Des photos pourront être prises lors de la braderie. Ces supports sont susceptibles d’être utilisés 

pour faire connaître les activités effectuées sur la commune et non à des fins commerciales. 

                        O  J’autorise les prises de vue. 

                        O  Je refuse les prises de vue. 

  

Date d’enregistrement 
du dossier en mairie : 

     /      / 
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Fait à      , le  / / 

  

 

En signant le formulaire, d’inscription, je m’engage à respecter les conditions d’inscription à la 

braderie, 

 

 

Signature des responsables légaux :   Signature du vendeur : 

 
 
 
 
NB : Les jeunes seront sous la responsabilité de leurs représentants légaux pendant la durée de la braderie. 

 

 

  Renseignements et inscriptions :  

02.98.70.87.33 – mairie@ville-plouhinec29.fr 
 

La tenue de la braderie des jeunes est soumise aux protocoles et restrictions  sanitaires en 
vigueur à la date du 18 septembre. 

 
Dans ce contexte, la Mairie de Plouhinec se réserve le droit d’annuler l’évènement sans 

délais. Les jeunes seront avertis dès que possible de l’organisation ou non de l’évènement 
et des éventuelles conditions associées. 
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