
Règlement de la BROCANTE BRADERIE du VENDREDI 6 JUILLET 2018 

 

Coupon d’inscription accompagné du registre de Police et du règlement à renvoyer ou déposer à 
Mr CLAEYS MATHIEU CC LELERC Galerie Marchande chez FESTY LIGHT 80400 MUILLE VILLETTE 

Tél : 0602665037 mail : festylight@gmail.com 

Art1 : L’Accès à la Brocante est réservé aux personnes qui ont rempli et retourné le coupon d’inscription ainsi 

que le formulaire du registre de Police accompagné de l’intégralité de leu paiement (Exclusivement en chèque) 

à l’ORDRE de l’US HAM CYCLIST. Pour les professionnelles, leurs numéros d’inscription au registre des 

commerces seront demandés. La date Limite des inscriptions est fixée au Mercredi 4 Juillet 2018 à 12H00. 

Art2 : Le prix du mètre est fixé à 1€ pour les particuliers et 2€ le mètre pour les professionnels 

Art3 : L’accueil des exposants et leur installation se feront à partir de 14H. Les emplacements réservés et non 

occupés le Vendredi 6 Juillet à 16H, heure du début de la manifestation, ne seront pas remboursés. 

Art4 : Les organisateurs établiront une liste des emplacements, de leurs occupants ainsi que du type d’Objets 

vendus afin de renseigner le registre de Police. 

Art5 : La fin de la manifestation est fixée à 1h. Les organisateurs fourniront un sac poubelle à chaque exposant 

de fait chaque exposant devra avoir libéré son emplacement à 2h00 en le laissant dans un état correct. 

Art6 : L’US HAM CYCLISTE organisateur de la Brocante, décline toute responsabilité en cas de vol ou d’accident 

pouvant survenir sur les stands ou dans le périmètre de la manifestation. 

Art7 : Toute circulation automobile est interdite entre 16H00 ET 2H00 sur la zone de la Brocante. Seuls les 

véhicules d’Urgences seront autorisés à y pénétrer en cas de besoins. 

Art8 : Sont Interdis : la vente d’armes blanches ou à feu, la vente de substances novices et/ou explosives, 

l’utilisation ou la démonstration de matériels dangereux. 

Art10 : Les organisateurs se réservent le droit d’exclure toute personne qui ne respecterait pas le présent 

règlement ou qui perturberait le bon déroulement de la Brocante. 

Le Président : Mr CLAEYS Mathieu 

Coupon d’Inscription 

Je soussigné(e) : ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Adresse Complète : ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Tel : ……………………………………………….. Et/ou ……………………………………………………….. 

Réserve, pour la Brocante du VENDREDI 6 JUILLET 2018 : 

-Un emplacement de :…….. Mètre(s) x 1€ soit la somme de ………€ (Particuliers) 

-Un emplacement de:…….. Mètre(s) x 2€ soit la somme de ………€ (Professionnel) 

Certifie avoir lu et accepte le règlement joint. 

-Compléter la fiche du registre de Police et la remettre avec le présent coupon. 

-Joint à ce coupon mon chèque de :………. € à l’ordre de l’US HAM CYCLISTE 

Date                                                                                                                                                                Signature 

 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiUyreCjMvaAhUELlAKHUbrD7AQjRx6BAgAEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.humanosphere.info%2F2015%2F04%2Fvotre-paire-de-ciseaux-ne-coupe-plus-voici-une-astuce-pour-1-franc-deux-sous%2F&psig=AOvVaw2t9-hU--ulREa78P7leNrE&ust=1524390692337445


Règlement de la BROCANTE BRADERIE du VENDREDI 6 JUILLET 2018 

 

Coupon d’inscription accompagné du registre de Police et du règlement à renvoyer ou déposer à 
Mr CLAEYS MATHIEU CC LELERC Galerie Marchande chez FESTY LIGHT 80400 MUILLE VILLETTE 

Tél : 0602665037 mail : festylight@gmail.com 

FICHE REGISTRE DE POLICE 
Document à renvoyer aux organisateurs de la Brocante après l’avoir dûment complété 

Vos COORDONEES 

Nom …………………………………………………………..Prénom ……………………………………………………….. 

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

Code Postale………………………………………………Ville……………………………………………………………….. 

PARTICULIERS             PROFESSIONELLES 

Quel Produits allez-vous vendre ? ……………………………………………………………………………………………………… 

N° Pièce d’identité Obligatoire ……………………………………………………………………………………………………………. 

N° RC ou RM Obligatoire …………………………………………………………………………………………………………………….. 

L’Inscription vaut acceptation du Règlement 

Je participe de manière exceptionnelle à la Brocante, Braderie, organisée par l’US HAM CYCLISTE le 

Vendredi 6 Juillet 2018 de 16 H a 1 H 

Adresse de la Manifestation : Place du Château de Ham, Rue André Audinot 

Fait à ……………………………………. Le ……………………………………………… 

 

Signature  

 

 

 

 

 

INFOS : Buvette & Barbecue GEANT 

Animations sur PODIUM, Mascottes, Structure Gonflable, Manège … 


