
ART. 3 La Brocante Vide grenier sera ouverte au public de 8h30 à 18h. Les exposants seront accueillis à partir de 5h.

ART. 5 L'exposant s'engage à respecter l'emplacement qui lui est attribué.

ART. 6 Par leur adhésion, les exposants déclarent renoncer à tout recours contre les organisateurs.

        …….………………………………………………………………………………………………………………

Bulletin Inscription à la Brocante du 24 Juin 2018 à renvoyer  à Comité des Fetes de La Motte Servolex 

Maison des associations 201 av st exupéry 73290 La Motte Servolex

Nom ……………………………… Prénom ……………………………

Adresse …………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………..

N° Pièce d'identité : ……………………………………………………………

Téléphone : …………………………………………………….Email : ……………………………………….….

Professionnel Particulier

réserve 3m 6m 9m 12m 15m

en extérieur 16 € 32 € 48 € 64 € 80 €

en intérieur 19 € 38 € 57 € 76 € 95 €

Fait à : ………………………………………… le ……………………………..

Signature :

A  LA MOTTE - SERVOLEX

Dimanche 24 Juin 2018

22° BROCANTE - VIDE GRENIER
organisée par le Comité des Fêtes

ART. 2 Les organisateurs se réservent le droit de refuser toute candidature, ainsi que d'exclure tout exposant qui troublerait le bon ordre de la 

manifestation sans indemnité d'aucune sorte.

REGLEMENT DE LA BROCANTE VIDE GRENIER

La longueur de l'emplacement est obligatoirement un multiple de 3 (3, 6, 9)

 Prix Vente sur place  Emplacement extérieur de 3m: 16€

Centre Ville - Face à la poste

 Prix Emplacement intérieur de 3m : 19€ (places limitées)

Déballage de 5h à 8h30 - Vente de 8h30 à 18h

Pour les professionnels joindre le numéro d'inscription au registre du commerce / des métiers et le descriptif des objets 

vendus

ART. 8 Sont interdit à la vente : les armes et les animaux 

ART. 9 Il n'y a pas de confirmation d'inscription envoyée. Ceux qui désirent une confirmation  doivent envoyer un mail à 

comitedesfetes73290@yahoo.fr. L'attribution du numéro d'emplacement est définie à l'avance et donnée au point d'accueil à l'arrivée de 

l'exposant. Le point d'accueil sera entre la poste et le crédit agricole avec un accès unique par la rue de la leya

ART. 1 Les réservations sont enregistrées dans l'ordre de réception des bulletins accompagnés de leur règlement, sous peine de ne pas avoir de 

place. Aucune réservation par téléphone après la date du 16 juin.  Les emplacements sont au minimum de 3m ou des multiples de 3m. En raison 

des frais engagés, les annulations à moins de 15 jours ne donnent lieu à aucun remboursement.

Pour les non professionnels :  Déclare sur l'honneur ne pas être commerçant,  ne vendre que des objets personnels et 

usagés,  ne pas participer à plus de 2  manifestations de même nature au cours de l'année civile

ART. 4 Les marchandises exposées demeurent sous l'entière responsabilité de leur propriétaire et à leurs risques et périls. Les organisateurs 

déclinent toute responsabilité en cas de perte, vol ou détérioration.

ART. 7 les véhicules doivent être garés en dehors des zones de vente, sauf exception (emplacements limités à réserver au moment de 

l'inscription pour des emplacements d'au moins 6m)

Ci-joint chèque n° …………………… à l'ordre du Comité des Fêtes

ART. 10 Les chiens ne sont pas autorisés sauf si tenus en laisse


