
REGLEMENT DU VIDE GRENIER  
"Broc en Fée" du Dimanche 29 Septembre 2013 

ORGANISEE PAR L'ASSOCIATION CLARAFAITETRIT  
   
Article 1 : Le présent règlement s'applique à tous, le seul fait de participer entraîne l'acceptation de ce dernier. Toute 
personne qui ne se soumettrait pas au présent règlement ne sera plus autorisée à exposer et aucun remboursement ne 
pourra être réclamé. L'association décline toute responsabilité en cas de non respect du règlement, de vol ou d'accident.  
 
Article 2 : Afin de remplir le cahier d'enregistrement (contrôle des services de la Préfecture de Police) les exposants 
devront obligatoirement être munis d'une pièce d'identité. Aucun exposant ne sera accepté sans.  
 
Article 3 : Les tarif fixés sont  

• 15 € les 2 mètres linéaires 
• 30 € les 4 mètres linéaires 
• 45 € les 6 mètres linéaires 

Les adhérents de l'association se voient proposé un tarif préférentiel : soit 20 % de réduction. 
 
Les paiements peuvent s'effectuer :  

• par virement sur le compte de l'association (demander le RIB ou via le site) 
• par Paypal (sur le site) 
• par chèque libellé à l'ordre de l'association CLARAFAITETRIT. Il est impératif d'indiquer au dos du 

chèque : le nom patronymique de l’exposant tel qu'il figure sur le formulaire d'inscription, le 
nombre d’emplacement(s) demandé(s) et le numéro de la pièce d’identité. 

 
Article 3bis : La validation des inscriptions ne sera effective qu'après avoir dûment rempli le dossier 
d'inscription  papier : 

• le règlement ; 
• la photocopie intégrale de la pièce d’identité de l’exposant ; 
• le formulaire d'inscription 
• l'attestation de non participation à plus de 2 manifestations annuelles. 

 
retourné par courrier ou déposé à l'adresse de l'association : 

Clarafaitetrit 
2, allée des Erables 
résidence Les Bruyères 
94470 Boissy-Saint-Léger 

 
Les emplacements devront obligatoirement être tenus par les personnes désignées sur le formulaire 
d'inscription. 
 
Tous les renseignements fournis engagent la seule responsabilité du déclarant. En cas de fiche d'inscription 
fausse ou incomplète, la réservation sera annulée. 
 
L'association se réserve le droit d’exclure du vide grenier, tout exposant ayant effectué une fausse déclaration. 
Elle se réserve également le droit de refuser l’attribution d’un emplacement sans avoir à motiver sa décision. 
Par leur inscription, les exposants déchargent l'association de toute responsabilité quant à leur participation. 
 
Article 4 : En cas de non participation du fait de l’exposant ou des conditions climatiques, le montant de 
l’inscription sera acquis à l'association, sans que cela ne puisse ouvrir un droit à une  quelconque 
indemnisation ou à un remboursement même partiel du prix payé. 
 
Article 5 : Les arrivées devront avoir lieu entre 7h30 et 9h00. Ces créneaux horaires d'installation ont pour but 
de réguler le flux de circulation des arrivants et de permettre à chacun de s'installer confortablement. Les 
exposants sont donc priés de se conformer à ces préconisations pour le bien être de tous. 
A leur arrivée, tous les exposants y compris les riverains devront impérativement se présenter avec leur 
confirmation d'inscription à l’entrée de la rue du Cèdre au poste de contrôle. Toute place non occupée à 9h00 
sera redistribuée et non remboursée. 



Article 6 : La circulation des véhicules est uniquement autorisée avant 9h00 et après 18h00. Passé l’horaire 
indiqué, il sera interdit d'accéder à un emplacement avec un véhicule. 
 
Article 6bis : Aucun véhicule ne pourra stationner sur les lieux de la brocante entre 9h00 et 18h00, sauf sur 
certains emplacements réservés aux personnes à mobilité réduite sur présentation d'un justificatif lors de la 
réservation. 
Aucun véhicule n’est toléré sur l’emprise de la brocante et devront donc être stationnés à l'extérieur.  
 
Article 7 : L'attribution des emplacements relève de la seule responsabilité de l'association.  Les emplacements  
sont attribués prioritairement aux personnes ayant réservé, puis,  au fur et à mesure de l'arrivée des exposants et selon 
des critères d’accessibilité par le responsables du placement.  
L'emplacement attribué devra être respecté sans aucun débordement pour la sécurité en cas de passage d'un véhicule de 
secours.  
Le déballage s’effectuant de 9h00 à 18h00 il est demandé de ne pas remballer  avant l’heure de fin, sauf autorisation du 
responsable du placement.  
La place octroyée sera rendue nettoyée, sans dépôt de marchandises invendues. 
   
Article 8 : Les objets mis en vente à cette occasion sont obligatoirement des objets personnels usagers (Art. R 321.9 et 
suivants du Code Pénal). Aucune marchandise neuve (marchandise de braderie, foire, ou fabriquée artisanalement). La 
marchandise devra être la seule propriété de l'exposant ; en cas de contrôle, sa responsabilité sera engagée.  
Nous vous rappelons par ailleurs que sont interdits à la vente :  
-          les animaux  
-          les cassettes, dvd, revue, livre, objet…à caractère pornographique. Il en va de même pour toute publication incitant 
à la haine raciale.   
-          Les armes à feu, armes blanches ( sauf celles de collection et reconnues comme telles) , munitions, pistolets à 
plombs ou à billes, tout engin explosif ou gaz de défense.  
-          Les copies d’œuvres ( musicales, cinématographiques, littéraires…), copie de jeux ou de logiciels.  
-          Les objets contrefaits   
Toute dérogation constatée après contrôle entraînera l’exclusion de la manifestation.  
 
Article 9 : L'association réserve, pour lui-même, la concession de la vente sur place de boissons ou denrées alimentaires. 
Aucune vente de produits alimentaires (y compris produits artisanaux manufacturés), de fruits, légumes, champignons, 
pâtisserie, boissons alcoolisées ou non ne sera tolérée.  
 
Article 10 : La distribution de tracts sur la manifestation est limitée aux tracts annonçant des brocantes vide-grenier.  
 
Article 11 : les chiens des exposants ou visiteurs doivent être tenus en laisse et ne pas divaguer.  
   
L'ASSOCIATION VOUS REMERCIE DE VOTRE PARTICIPATION ET VOUS SOUHAITE UNE AGREABLE 
JOURNEE .  
 


