
Tu as certainement, à la maison, des affaires usagées dont tu souhaites te débarrasser (jeux, 
jouets, CD, DVD, livres, consoles, jeux vidéo, rollers, accessoires de jeunes enfants, pas de vê-
tements sauf de bébé). Parles-en autour de toi et demande l’autorisation à tes parents : tu pourras 
vendre ou échanger tout cela à la brocante aux jouets.
Pour réserver un stand, il faut habiter ou être scolarisé à Livry-Gargan et être élève du CP à la 2nde. 
Les pré-inscriptions se font en retournant par courrier le bulletin ci-joint dûment complété 
et accompagné de la photocopie de la pièce d’identité de ton tuteur légal à : 

Mairie de Livry-Gargan - 3, place François-Mitterrand - 93190 Livry-Gargan 
Tél : 01 41 70 18 20 - Poste 85-88 - avant le 28 octobre 2022.

Vous serez prévenus après le 28 octobre pour venir finaliser votre inscription au 
centre administratif avec l’original de la pièce d’identité, et les frais de participa-
tion de 5 € pour le stand (2 chaises et une table de 2m x 1m seront fournies). Vous re-
cevrez une autorisation nominative et temporaire de vendre ainsi qu’une notice 
d’informations à lire attentivement avant le 16 novembre 2022. En cas de désistement, veuillez 
prévenir le CMJC le plus rapidement possible au 01 41 70 18 20 poste 85-88. 

A retourner dûment complété et accompagné de la photocopie de la pièce 
d’identité du tuteur légal à :  MAIRIE DE LIVRY-GARGAN

 3, place François-Mitterrand - 93190 Livry-Gargan

 Avant le vendredi 28 octobre 2022 dernier délai.

Les dossiers seront traités dans l’ordre d’arrivée, dans la limite des places disponibles.

Nom, prénom du parent accompagnateur : ……………………………………………….…………

Nom, prénom de l’enfant : …………………………………………………………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
N° de téléphone :  …………………………………… …………………………………………………

Adresse mail : ………………………………………………………….@…………………………
Date de naissance : ……………………………………   École et classe : …………………………
…………………………………………………………………………………………………………

Je soussigné (e) ……………………………………………………………………  autorise mon 
fils, ma fille (nom et prénom) ……………………………………………… à tenir un stand à 
la brocante aux jouets le dimanche 20 novembre 2022. Étant responsable pour mon enfant mineur, 
je m’engage à ce qu’il ne vende que des jeux ou des objets d’occasion destinés aux enfants.

Signature :
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BULLETIN DE PRÉ-INSCRIPTION

Au Parc des sports Alfred-Marcel-Vincent •  Av. du Maréchal-Leclerc

  

• Jeux • Jouets
• CD • Livres
• Jeux vidéo
• etc.
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