
 

FICHE INSCRIPTION - MARCHÉ DU JOUET 
À remplir par le vendeur et à retourner le jour des inscriptions par mail ou directement au centre social 

 

 
 

 

 

 

INFORMATIONS MARCHÉ DU VETEMENT 

DATE DU MARCHÉ DIMANCHE 4 DECEMBRE 2022 

LIEU 
MAISON POUR TOUS CHADRAC 

10 COURS DE LA LIBERTÉ - CHADRAC 

HORAIRES DES VENTES 9H – 17H 

PRIX DE LA TABLE (1m20) 6€ table (1,80m) 

VENTES AUTORISÉES Jouet, jeu de société, vélo enfant 
 

 

INFORMATIONS INSCRIPTION 

DATES D’INSCRIPTION A partir du 15/11/2022 

MOYENS D’INSCRIPTION 

SUR PLACE AU CENTRE SOCIAL 

Dans l’école de Chadrac – 2 bd de la Corniche 

PAR MAIL en renvoyant cette fiche inscription remplie à 
referentfamille@vmac43.fr 

PAIEMENT 

Chèques et espèces acceptés 

- Inscriptions sur place : Paiement le jour de l’inscription 

- Inscription par mail : Paiement le jour du marché 
 

 
 

 

 

INFORMATIONS VENDEUR (à remplir par vendeur) 

NOM  

PRÉNOM  

ADRESSE  

TÉLÉPHONE  

MAIL   

INDIQUER LE NOMBRE DE TABLE  

 

 

CARTE D’IDENTITÉ VENDEUR (à remplir par vendeur) 

NUMÉRO CARTE INDENTITÉ 
(Au-dessus de la photo d’identité) 

 

DATE DE DÉLIVRANCE  

PRÉFECTURE DÉLIVRANCE  

 

 

ATTESTATION SUR L’HONNEUR (à remplir par vendeur) 
 

Je soussigné, née le 

atteste sur l’honneur ne pas avoir effectué plus de 2 ventes au déballage sur l’année 2022.  

Fait à      le                                      . 

Signature : 

  

 

 

 

 

                                                      

   

mailto:referentfamille@vmac43.fr


TABLE(S) ATTRIBUÉE(S) (à remplir par l’association) 

NOM SALLE 

 

 

 

 

 

SALLE P 

NUMÉRO DE TABLE 
 

 

RÉGLES DU MARCHÉ 
 

L’association Vivre Mieux à Chadrac - Centre Social vous rappelle ses valeurs : 
 

La solidarité, le droit au respect et à la dignité, la tolérance. 
 

Ces valeurs nous les défendons dans toutes nos missions ainsi que dans les projets et les 
actions que nous animons. Le marché du jouet est une action de solidarité qui permet pour 

l’exposant de vendre des jouets d’occasion et pour le visiteur d’acheter des jouets à 
moindre coût. 

 
 

HORAIRES EXPOSANTS : Les exposants devront arriver à 8h00 pour installer leur matériel. En cas 

d’absence des exposants inscrits pour le marché, il est important de prévenir les organisateurs au 04 

71 05 29 76 dès que possible. Si l’exposant n’est pas là 30 minutes avant l’ouverture, la place sera 

attribuée à un autre exposant. 

EMPLACEMENT : Une table et une chaise seront à votre disposition. Il est demandé à chaque 

exposant de respecter le périmètre de sa place. 

MATÉRIEL EXPOSÉ : Vous pouvez exposer tout ce qui est en relation avec les jouets d’enfant 
(jouet, jeux de société, …). Le vendeur est garant de la qualité et de la propreté des jouet mis à la 
vente, le Centre Social de Chadrac décline toute responsabilité sur la quantité et la propreté des jouets 
vendus. Il est obligatoire d’indiquer un prix de vente sur chaque article (même si ce prix peut être 
revu à la baisse). Ceci est une obligation légale pour la défense des consommateurs. 
 
RESPONSABILITÉS :  

- Les enfants restent sous la responsabilité de leur(s) accompagnateur(s). 
- Le centre social décline toute responsabilité en cas d’accident et de vol. 
- Chaque exposant doit laisser son stand propre à la fin de ses ventes. 
 

MATÉRIEL D’EXPOSITION : Le matériel d’exposition est mis à votre disposition par le centre social 
(tables et chaises). Il sera de votre devoir de le ranger. Chaque exposant peut amener son petit 
matériel (panière, portique…). 
 

 
 

Sur place les bénévoles tiendront une buvette, nous vous proposerons des paninis, des 
frites et des boissons. 

 
 

CONTACT DE L’ASSOCIATION VIVRE MIEUX A CHADRAC 
 
 

 
 

      04 71 05 29 76      referentfamille@vmac43.fr     
 

 

2 bd de la corniche – Chadrac ¨ 

Pôle enfance jeunesse – école de Chadrac 
Entrer par le portail rouge et le centre se trouve sur la droite 
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