
Broc’ Enfants,                           

organisé par l’Initiation Pêche du Phaye 

Dimanche 15 Octobre  de 8H30 à 17H30                       

Salle culturelle de Nogent-le-Phaye 

Entrée visiteurs gratuite, parking à disposition. Petite restauration sur place toute la journée.  

Informations :                                  

_ Accueil des exposants dès 7H30.                                             

_ Les tables (1,80m à 2m) sont fournies et installées par nos soins.                                                                  

_Espace « encombrant » pour les objets volumineux.                                                         

_ Sont accepté à la vente : les jouets, les livres enfants et ados, les jeux vidéo et jeux de société, les vêtements 

enfants / ados, les articles de puériculture, DVD enfants, articles de sport (dédiés à l’enfant et / ou ados)               

_ Tarif table : 6 € (une chaise fournie par table).   _ Tarif « encombrant » : 2,50 € le mètre. 

Renseignements au 06.10.68.33.20                                                                      

ou sur notre page Facbook « Initiation Pêche du Phaye ». 

Bulletin d’inscription 

Nom : _________________ Prénom : __________________N°Tél :____________________    

Adresse :___________________________________________________________________               

Mail :________________________________@____________________________________ 

Je déclare sur l’honneur    (rayer la case inutile) : 

Personne Physique 

 

_ ne pas être commerçant(e)                           

_ ne vendre que des objets personnels ou 

usagés                                                               

(article L.310-2 du code du commerce)            

_ ne pas participer à 2 autres opérations de 

même nature au cours de l’année civile 

(article R.321-9 du code pénal)                        

_ N° carte identité :                                               

Date et lieu d’émission carte d’identité : 

____________________________________ 

Personne morale 

 

_ Société :____________________________  

_ Adresse :___________________________   

____________________________________   

_N° du RC :__________________________   

_ Être soumis à                                       

(article L.310-2 du code du commerce)             

 

Je réserve ______________table(s)  ________ X 6 €             

Je réserve ______________ mètres « encombrant »  ________ X 2,50 €                                              

(La réservation ne sera effective qu’à la réception du paiement. Espèces ou chèque à l’ordre 

de « Initiation Pêche du Phaye »). 

Fait à ______________________________ le ____________________ Signature : 

Broc’ Enfants,                                                                                      
organisé par l’Initiation Pêche du Phaye 



 

Les tables seront fournies et installées par nos soins.  

Vous disposerez d’une chaise par table.  

L’espace « encombrant » est dédié aux objets volumineux (parc enfant, vélo, poussette, lit bébé,…etc…) et est à 

réserver au mètre.  

Chaque zone « encombrant » sera numérotée et reliée à une table portant le même numéro. Ainsi le vendeur 

n’aura pas besoin d’être dans l’espace encombrant et pourra rester au niveau des tables de vente. 

 L’espace encombrant sera sous surveillance toute la journée. 

 Les acheteurs devront donc se présenter à la table du vendeur pour pouvoir obtenir un « bon de vente » et ainsi 

quitter la salle avec l’objet volumineux.  

Des WC seront à disposition toute la journée. 

Petite restauration et boissons toute la journée à l’entrée de la salle. 

Pêche à la ligne. Jeu des enveloppes. Promotion des activités de l’Initiation Pêche du Phaye. Pré-inscription 

saison 2018 (prise de contact). 


