
 
Les associations organisatrices de la Brocante de Miribel t’offrent la possibilité de vendre tes objets 

personnels.  

 

REGLES SPECIFIQUES POUR LA BROCANTE DES ENFANTS : 

 
Peuvent participer, tous les enfants de moins de 16 ans habitant à Miribel ou inscrits dans l’une des 

écoles ou au collège de Miribel. Aucune inscription préalable n’est demandée.  

Un mini stand d’un mètre linéaire est offert à chaque enfant, par ordre d’arrivée et dans la limite des 

places disponibles. Il pourra être limité à deux mètres linéaires pour une seule fratrie. Les adultes ne 

peuvent pas vendre à la place des enfants. 

Les enfants sont sous la seule responsabilité des adultes qui l’accompagnent. Les organisateurs de la 

Brocante de Miribel ne pourront en aucun cas être tenus pour responsables ni des enfants, ni de leurs 

objets ou biens personnels.  

Les enfants ne pourront vendre que des objets personnels, d’enfant et conforme au Règlement 

Général de la Brocante.  

Les organisateurs de la Brocante de Miribel se réservent le droit de refuser l’accès à un enfant dont 

le comportement n’est pas adapté à cet évènement convivial ou qui vendrait des objets non 

personnels ou non autorisés. 

 
Avant de t’installer, il t’est demandé d’accepter et de signer la présente Charte de Bonne Conduite.  
 

 
Je m’engage à respecter les règles définies ci-dessus et les consignes suivantes : 
 
✓ L’accès au site se fait à pied (la voiture des parents reste à l’extérieur). 

✓ Respecter les limites de mon emplacement marqué au sol. 

✓ Ne pas gêner l’accès au bâtiment de l’Allegro (notamment les escaliers). 

✓ Vendre uniquement mes objets personnels destinés aux enfants et sous ma 

seule responsabilité.  

✓ Respecter l’environnement et me comporter correctement avec les visiteurs. 

✓ Jeter tous les détritus dans des sacs poubelle à rapporter à la maison. 

 

 

Nom _________________________ 

Prénom _______________________ 

Date _____________________ 

Signature 

 


