Pour EUX,
mais pas sans VOUS.
APE - Nanteuil-lès-Meaux

BROCANTE DU 9 JUIN 2019 - DOSSIER D’INSCRIPTION
Personne physique

Pour vous inscrire il faut constituer un dossier :
-

Compléter et signer l’attestation/inscription ci-jointe
une photocopie recto-verso de votre pièce d’identité
cocher et signer le règlement et la politique de confidentialité
votre règlement par chèque à l’ordre de l’ « APE Nanteuil Lès Meaux »

Envoyer le TOUT par courrier à : Madame Audrey ARSENE
12 allée des Grands Prés
77100 NANTEUIL LES MEAUX

Tarif : 4,50 euros le mètre linéaire (minimum 2 mètres)

Clôture des inscriptions le samedi 1 juin 2019
Tout désistement au-delà de cette date ne pourra être remboursé,
Pour les professionnels et pour tous renseignements complémentaires contacter
Mme Audrey ARSENE au 06.80.20.89.02 / manif.ape@gmail.com
Nota : Confirmation d’inscription envoyée par mail, merci de bien noter votre adresse e-mail.

________ _________ _________ __________ _________ _________ __________ _________ ________ ________
ATTESTATION - INSCRIPTION BROCANTE
Personne physique
se déroulant le 9 Juin 2019 à Nanteuil-lès-Meaux

Je soussigné(e),
Nom : ………………………………….……. Prénom ………..………………………………………….
Né(e) le ……………………..…à Département : ……..……. Ville : ……………………………………
Adresse : ………………………………………………………..………………………………….………
CP …………….. Ville ………………….………………………………………………………………..
Tél. ……………………………. Email : ……………………………@…………………………………
N° immatriculation de mon véhicule :
…………………………………………………
Déclare sur l’honneur :
- de ne pas être commerçant (e)
- de ne vendre que des objets personnels et usagés (Article L 310-2 du Code de commerce)
- de non-participation à 2 autres manifestations de même nature au cours de l’année civile. (Article R321-9 du Code pénal)

Pour une meilleure organisation, veuillez indiquer l’identité de vos accompagnants véhiculés + leur plaque d’immatriculation :
- Nom……………………………………………… + Immat. ………………………………..
- Nom ……………………………………………….. + Immat ………………………………...
- Nom ……………………………………………… + Immat ………………………………..
Fait à ………………………………… le …………………..

Signature

Ci-joint règlement de ________ € pour l’emplacement d’une longueur de ____ mètres
Attestation devant être remis à l’organisateur qui le joindra au registre pour remise au Maire de la Commune d’organisation

A signer et à joindre au dossier

Règlement :
1 – Inscription obligatoire, remplir la fiche d’identité et fournir les documents demandés.
2 – Accès de la brocante par la rue Pierre Mendés France puis la rue Jean Barraud (les autres accès étant interdits à la
circulation, voir arrêté municipal en vigueur).
3 – Accueil et placement des exposants de 6 h 00 à 8 h 00, les véhicules devront être retirés des allées à
8 h 00 et ne seront autorisés à y circuler qu’à partir de 18 h 00.
4 - les véhicules autorisés à stationner dans la cours et derriere leur emplacement dans l’impasse ( acceptation de
l’exposant et de l’organisateur) ne peuvent en aucun cas circuler avant 18h, même pour urgence personnelle ; vous
acceptez cette close et prennez vos dispositions.
5– Tout départ inopiné, consenti par les organisateurs, suite à des problèmes d’intempéries par exemple est considéré
comme définitif.
6 – La vente doit exclusivement être réservée aux articles de brocante. Vente de produits alimentaires, armes, animaux
…interdite.
7 - Il est interdit aux exposants de faire des barbecues.
8 – Les organisateurs déclinent toute responsabilité pour les vols et transactions irrégulières pouvant avoir lieu.
9 – Il est demandé aux exposants de respecter leur voisinage et de laisser leur emplacement propre, MEGOTS inclus,
nous sommes dans une enceinte scolaire ! Des sacs poubelles seront à leur disposition ainsi qu’une benne sur le parking
de la salle polyvalente.
Politique de confidentialité :
L’Association des Parents d’Elèves, en sa qualité de responsable de traitement, réalise des traitements de données à caractère
personnel pour la gestion de ses relations avec ses réservataires Brocante. Les données sont recueillies et traitées par l’APE à des
fins de gestion de la manifestation et d’information envers ses réservataires.
Les données collectées sont destinées à l’APE et, le cas échéant, à la mairie de Nanteuil les Meaux, préfecture de Melun et souspréfecture de Meaux. Ceux-ci sont soumis à une obligation de confidentialité et ne peuvent utiliser vos données qu'en conformité
avec nos dispositions contractuelles et la législation applicable.
Des photos de nos manifestations prisent dans le cadre de l’APE peuvent êtres utilisées sur notre site apenanteuil.fr et page
facebook « APEnanteuillesmeaux ».
Elles sont conservées pendant une durée ne pouvant excéder 15 mois à compter du jour de votre inscription. Vous disposez, sur
vos données personnelles, de droits d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation. Vous pouvez vous opposer à tout
moment au traitement de vos données. Votre démission entraînera l’effacement de vos données personnelles. Vous pouvez
également vous désabonner à tout moment des messages électroniques et/ou SMS que vous recevrez de notre part, en utilisant le
lien de désabonnement « ape77.nanteuillesmeaux@gmail.com »
Nous avons élaboré cette politique pour informer, en toute transparence, les exposants de notre manifestation sur notre politique
de protection des données personnelles, dans le cadre de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 et du Règlement européen n° 2016/679
du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatifs au traitement des données à caractère personnel (« RGPD »).
Pour exercer vos droits, vous pouvez vous adresser directement à l APE en écrivant à l’adresse électronique suivante
ape77.nanteuillesmeaux@gmail.com ou à l’adresse postale suivante : MAIRIE , à l’attention de l’APE– 14 rue Benjamin Brunet 7100
Nanteuil les Meaux
En cas de litige, vous pouvez saisir la CNIL.

En cochant cette case ¨ je déclare avoir pris connaissance et accepter le règlement et la politique
de confidentialité.
Date :

Signature

Nous vous rappelons que la totalité des bénéfices issue de la location des emplacements et des
ventes de la buvette est intégralement reversée aux 5 écoles de Nanteuil-lès-Meaux permettant
ainsi de participer financièrement aux projets pédagogiques.
Cette brocante est organisée par l’équipe de l’APE, intégralement constituée de parents d’élèves
Bénévoles.

