
 

 

Règlement de la Brocante des Enfants  

organisée par l’accueil de loisirs de Linas  

le Samedi 8 Octobre 2022 
 

Article 1 L’accueil de loisirs des Sources organise « la brocante des enfants ». Cette manifestation est 

ouverte aux enfants Linois de plus de 5 ans sous la responsabilité de leur(s) parent(s). 

Article 2 Les exposants pourront vendre uniquement des jeux, jouets, du matériel sportif et de loisirs, 

des livres et des vêtements pour enfant. La recette des ventes revient en totalité aux exposants. 

Article 3 Les exposants ont la responsabilité de leur stand tant du point de vue de la sécurité que de 

la gestion. Ils apporteront le nécessaire pour la disposition de leur matériel et pour leur confort 

(tables, chaises, etc…). Aucun débordement ne sera admis sur les lieux de passage. 

Article 4 La brocante des enfants se situe dans la cour de l’école élémentaire des Sources et à lieu de 

14h à 18h. Les exposants peuvent venir installer leur stand de 13h à 14h. Les véhicules seront garés 

sur le parking de la salle Carzou où l’accès par l’école maternelle sera ouvert ou sur le parking de la 

mairie. Aucun véhicule ne sera admis dans l’enceinte de l’école (prévoir des chariots à roulettes ou 

autre). 

Article 5 Les organisateurs se réservent le droit d’annuler la manifestation jusqu’au matin même en 

cas d’intempéries ou du contexte sanitaire. 

Article 6 Le stand sera tenu par l’(les) enfant(s) en présence d’un adulte. En aucun cas un enfant ne 

pourra rester seul sur le stand. 

Article 7 L’emplacement (2mx2m) sera gratuit et réservé par ordre d’arrivée, lors du retour du 

dossier d’inscription complet à alsh@linas.fr et une fois la confirmation reçue par retour mail, dans la 

limite des places disponibles. Chaque exposant se verra attribuer un emplacement le jour de la 

manifestation, par les organisateurs et devra le respecter. 

Article 8 Le rangement se fera de 18h à 19h. L’emplacement devra être rendu nettoyé, sans dépôt de 

marchandise invendue ou de détritus. 

Article 9 Les organisateurs ne sont en aucun cas responsables de la casse ou du vol engendré au 

cours de cette brocante. 

Article 10 Le présent règlement est à signer avec la mention « lu et approuvé » par l’adulte 

responsable et par l’enfant exposant, qui s’engagent à le respecter. 

 

Signature de l’enfant      Signature du/des parent/s 

précédée de la mention « lu et approuvé »   précédée de la mention « lu et approuvé » 
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