
L’association ABEIL organise une braderie réservée aux jeunes 
Les puces 7 -_17 ans 

16 mai 2009 - Parking de la Maupassière 
 
Document à remettre, le jour même,  aux organisateurs de la braderie après l’avoir 
dûment complété par le représentant légal de l’enfant. 
 
Vos coordonnées : 
 
Nom……………………………………………Prénom………………….…………………… 
 
Adresse :……………………………………………………………………………………….. 
 
Code postal :…………   Ville :……………………………………….Tél : 
 
Pièce d’identité : En respect des dispositions réglementant l’organisation des brocantes vide-
grenier, vous devez pouvoir produire l’une des pièces d’identité suivante. 
 
Carte d’identité :      numéro :……………………………………. 
      délivrée le……………………………  par……………………  
 
ou Passeport :      numéro :……………………………………. 
       délivrée le……………………………  par………………………… 
 
ou Permis de conduire :   numéro :…………………………………… 
        délivré le…………………………….. par…………………………… 
_ autorise mon (mes) enfant(s) à participer de manière exceptionnelle à la braderie « Les puces 7-17 
ans» organisée le 16 mai 2009 de 14h00 à 18h00 par l’association ABEIL, sur le parking de La 
Maupassière. 
_ certifie que les objets exposés (jouets, jeux, livres, CD, DVD…) sont sa propriété et n’ont pas été 
achetés dans un but de revente lors de la braderie organisée le 16 mai 2009 par l’ ABEIL. 
_ assure que la présence de mon ( mes) enfant(s) à cette braderie est sous mon entière responsabilité. 
 
fait à……………………………..le………………………………………….. 
 
Signature : 
 

AUTORISATION PARENTALE 
 
Je soussigné(e) M. / Mme………………………………………………………………………………. 
_ autorise mon (mes) enfant(s) :(noms, prénoms)……………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
à participer de manière exceptionnelle à la braderie « Les puces 7-17 ans » organisée le 16 mai 
2009 de 14h00 à 18h00 par  ABEIL, sur le parking de La Maupassière. 
_ certifie que les objets exposés (jouets, jeux, livres, CD, DVD…) sont sa propriété et n’ont pas été 
achetés dans un but de revente lors de la braderie organisée le 16 mai 2009 par ABEIL. 
_ assure que la présence de mon ( mes) enfant(s) à cette braderie est sous mon entière responsabilité. 
 

Signature :………………….. 
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