
    LES AMIS DE BONDUES 
              Association loi 1901 

      Siège : Mairie de Bondues – 59910. 

BROCANTE DU Dimanche 6 octobre 2019 de 8h à 15h 

Je soussigné(e) suite à l'arrêté préfectoral (article L310-2 du Code du Commerce), m'engage à ne faire que 2 

brocantes par an et certifie que j'agis comme particulier et ne vends que des objets d'occasion usagés ou de 

collection à l'exclusion de toutes marchandises neuves. 

à remplir entièrement en CARACTERE D'IMPRIMERIE UNE LETTRE PAR CASE 

Nom :   |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|  

Prénom :  |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|  Né(e) le : |_|_|   |_|_|   |_|_|_|_| 

Lieu de naissance : |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

Carte d'identité n°   |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

Ou Passeport n°    |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

Ou Permis de Conduire n° :  |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

Délivré par la Préfecture du département :   |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

Je certifie être domicilié à BONDUES, N°|_|_|_|_|      |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

Téléphone : |_|_|  |_|_|  |_|_|  |_|_|  |_|_| 

Adresse Mail :   |__________________________________|@ |__________________________|     

Souhaite réserver un emplacement pour la brocante du 6 octobre 2019. 

Emplacement(s) n°  

Chaque personne physiquement présente à la séance d'inscription pourra réserver DEUX emplacements 

maximum. A tout moment, l'association pourra réduire le nombre d'emplacement à UN si la demande est trop 

importante. 

1 personne présente → 1 pièce d'identité → 2 emplacements ou 1 si la demande est trop importante 

Seuls les véhicules mentionnés ci-dessous seront autorisés à entrer dans le périmètre de la brocante pour être 

déchargés et ensuite déplacés pour un stationnement à l'extérieur du périmètre pendant la brocante. 

Immatriculation : |__________________________| Marque : |__________________________| 

Immatriculation : |__________________________| Marque : |__________________________| 

Immatriculation : |__________________________| Marque : |__________________________| 

Je reconnais avoir pris connaissance  
du règlement figurant au verso. 
 

|___| Emplacements à 8 € = |______| € 

 
Espèces                                                Chèque 
 
o En soumettant ce formulaire, j’autorise que les informations saisies soient exploitées pour permettre l’organisation de la manifestation 

à laquelle je m’inscris et de me recontacter pour une prochaine édition. 
  

Signature obligatoire 

 

Pièce d'identité 
obligatoire 

 



1 – Par arrêté préfectoral, toute personne s'inscrivant à la brocante doit justifier de son identité et de 

l'immatriculation du véhicule pénétrant sur la zone de brocante.  

2 - La demande de réservation doit être signée et complétée par les références de la pièce d'identité. 

3 - Pour la réservation aux habitants de Bondues, les exposants doivent fournir un justificatif de 

domicile.  

4 - La personne s'étant inscrite à la brocante est responsable de l'exposant (amis - famille - 

autres) s'installant sur son emplacement. 

Exposant riverain 

5 - Les riverains peuvent réserver en priorité les emplacements devant leur habitation ou commerce 

avant le 6 septembre 2019. Après cette date il n'y aura plus de priorité de réservation. 

6 - Les riverains du rez-de-chaussée sont prioritaires sur ceux des étages. Ces derniers peuvent se voir 

attribuer un emplacement proche de leur domicile sur la zone de brocante, pour toute demande faite 

avant le 6 septembre 2019. 

Autres Exposants Bonduois 

7 - L'attribution des emplacements est limitée à 2 emplacements par personne, à tout moment, le 

nombre d'emplacement pourra être limité à 1 pour satisfaire le maximum de demandes. 

8 - L'Association se réserve le droit de refuser un exposant sans avoir à se justifier. 

9 – Toute personne circulant dans le périmètre de la brocante et causant un accident en sera civilement 

responsable. 

Les mineurs sont sous l'entière responsabilité de leurs parents ou représentant légal. 

10 – Au cas où un emplacement ne serait pas occupé à 8 heures, les organisateurs se réservent le droit 

d'en disposer. 

Il n'y aura pas de remboursement pour les emplacements non occupés à cet horaire, ni pour tout autre 

motif quelle qu'en soit la nature. 

11 – En application du plan Vigipirate, les véhicules ne sont pas admis à stationner dans le périmètre 

de la brocante (Domaine public), y compris sur les parkings de la salle Achille Lefebvre et de la 

Houblonnière, sauf autorisation de l'Association. Dès que vous avez déchargé, vous êtes dans 

l'obligation de déplacer votre véhicule hors de ce périmètre. Une mise en fourrière serait fâcheuse. 

La circulation et le stationnement des véhicules à l'intérieur de la brocante est interdite de 8 h à 15 h. 

Entrée des véhicules sur le site à partir de 6h jusque 7h45.  

12 – La vente de boissons et de produits alimentaires est strictement interdite. 

Seules sont autorisées les personnes ou associations admises par "Les Amis de Bondues". 

13 – ATTENTION, Selon l'arrêté préfectoral, les particuliers ne peuvent proposer à la vente que des 

objets d'occasion, usagés ou de collection, à l'exclusion de toutes marchandises neuves. 

14 – L'utilisation de pétards et bombes festives est interdite sur le périmètre de la brocante. 

15 – En partant, veuillez laisser votre emplacement propre. En fin de brocante, des sacs poubelle 

seront distribués pour vous permettre d'emporter vos déchets. 

16 – L'Association a son stand. Ses membres, identifiables à leur blouson, sont présents pour 

vous renseigner. 

17 – Vous êtes tenus de vous présenter munis de l'original du document de confirmation de 

réservation qui vous a été remis (document papier exigé à l'entrée). 

Les Amis de Bondues 

 


