
Vide-grenier
des jeunes

Renseignements : service Jeunesse et prévention au 01 41 13 33 00 ou sceaux.fr > contact

D imanche  16  octobre  2022
au jardin de la Ménagerie
de  10h30  à  16h30
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Le vide-grenier des jeunes, organisé par la ville de Sceaux, permet chaque année  
aux vendeurs et chineurs en herbe de se retrouver pour réaliser de bonnes affaires !
Le vide-grenier se tiendra le dimanche 16 octobre de 10h30 à 16h30 dans le jardin de la  
Ménagerie. Il est conseillé de prévoir un dispositif de protection du stand en cas d’intempéries. 

Qu i  peut  ten i r  un  stand  ?
Les collégiens et lycéens scolarisés ou domiciliés à Sceaux peuvent s’inscrire au vide-grenier.

Les inscriptions sont gratuites

Qu i  est  responsab l e  du  stand  ?
Chaque stand sera sous la seule responsabilité du vendeur.

Comment  s ’ i nscr i re  ?
Il suffit de renvoyer le bulletin ci-dessous avant le vendredi 7 octobre 2022, en le déposant  
à l’accueil de la mairie ou en le renvoyant par courrier à l’adresse ci-dessous.  
Attention : places limitées.

Hôtel de ville 
Service Jeunesse et prévention 
122 rue Houdan 
92331 Sceaux cedex

BuLLet i n  de  pré- i nscr i pt i on
Ce document est également en téléchargement sur le site sceaux.fr

Nom :  ........................................................  Prénom :  ..................................................................

Adresse :  .........................................................................................................................................

Tél. :  ..........................................................  E-mail :  ....................................................................

Établissement scolaire : ...............................................................................  Classe :  .................

Je souhaite m’inscrire comme vendeur à l’évènement suivant :
  Le vide-grenier du dimanche 16 octobre 2022 de 10h30 à 16h30,  
au jardin de la Ménagerie

  En renseignant ce formulaire, j’autorise que les informations qui y figurent soient utilisées pour l’inscription  
au vide-grenier des jeunes

Les informations recueillies vous concernant font l’objet d’un traitement destiné à : Philippe Laurent - maire de 
Sceaux - 122 rue Houdan - 92331 Sceaux cedex, pour la finalité suivante : inscription au vide-grenier des jeunes. Les 
destinataires de ces données sont les services : Jeunesse et prévention - 122 rue Houdan - 92331 Sceaux cedex. 
Ces données seront conservées jusqu’à la fin de l’année 2022. Vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, de 
portabilité, d’effacement de celles-ci ou une limitation du traitement. Vous pouvez vous opposer au traitement des 
données vous concernant et disposez du droit de retirer votre consentement à tout moment en vous adressant à : 
Armelle Guichard - Délégué à la protection des données - 122 rue Houdan - 92331 Sceaux cedex. Vous avez la 
possibilité d’introduire une réclamation auprès de la Cnil - 3 Place de Fontenoy -TSA 80715 - 75334 Paris cedex 07.

Merci de remplir également une autorisation parentale disponible sur sceaux.fr. Elle est à retourner 
dès que possible à l’adresse de l’hôtel de ville. Le service Jeunesse et prévention confirmera 
l’inscription par courrier afin de valider la tenue d’un stand.

Vide - gren i er  des  j eunes


