
Bibelots divers Electroménager

Cartes postales

 Jouets et jeux

Article 12 : Aucun véhicule n'est autorisé à circuler pour chargement dans le périmètre de la 

brocante entre 9H00 et 18h00 .

Article 13 : Les exposants s’engagent à utiliser les sacs poubelles mis à leur disposition et  laisser 

leurs emplacements propres après leur départ. Tout objet amené doit être repris.

Article 2 : Pour participer à la brocante, chaque personne devra, au moment de son inscription, 

remplir de façon complète le bulletin d'inscription et l’attestation sur l’honneur qui lui sera remise par 

les organisateurs.

Article 3 : L'installation des stands se fera de 07h00 à 9h00 

Article 4 : Seuls les emplacements payés d'avance seront réservés. Aucun remboursement ne sera 

effectué en cas de désistement.

Article 5 : Les emplacements seront attribués par le Comité, dans la mesure du possible en 

respectant les demandes signalées à l’inscription, et ne pourront être contestées.

Article 8 : Vous avez un numéro d’emplacement, respectez-le et respectez le nombre de mètres 

linéaires que vous avez réservé.

IPNS : Ne pas jeter sur la voix publique

Restauration                                                          Buvette

Le présent règlement sera à disposition auprès de la buvette du Comité des fêtes, le jour de la brocante.

Dimanche 05 mai 2019 

CENTRE DU VILLAGEArticle 9 : Toute vente sauvage en dehors du périmètre autorisé est formellement interdite.

Article 10 : Dans le cas où une personne mineure voudrait exposer, une autorisation parentale doit 

être jointe au bulletin d’inscription. Les enfants sont sous l’entière responsabilité des parents.

Article 14 : La vente de toute alimentation et de boissons est interdite. Toute la partie restauration 

est réservée  aux commerces et associations de Rethondes dûment autorisées par le Comité des 

Fêtes.

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

Organise  sa

28
ème

 BROCANTE

Article 1 : Toute personne s’inscrivant à la brocante de RETHONDES déclare accepter tous les 

termes du présent règlement et s’engage à les respecter.

Article 6 : Les exposants doivent se présenter à l'entrée avec leur véhicule pour retirer leurs 

numéros avant de se rendre sur leurs emplacements (voir le plan)

Article 7 : Tout exposant s’engage à respecter le code de la route, le sens de circulation à l'intérieur 

et extérieur de la brocante (voir le plan). 

Règlement:

Article 11 : Tous les exposants sont tenus de garer obligatoirement leurs véhicules à l’extérieur du 

lieu d’exposition avant 9 heures sous peine expulsion (Gendarmerie).

Divers : …………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

Cycles Vêtements Livres Chaussures

Disques Photos Outillages divers

Tableaux Meubles Equipements de jardin

Liste des objets mis en vente : (cochez les cases correspondantes)

Vaisselle Hi fi


