
REGLEMENT
Les bénéfices de la brocante sont reversés à l'association CATALPA* 
CONDITIONS D’INSCRIPTION :                                                                                                                                                                           

Les stands sont tenus uniquement par des particuliers et des associations. 
Votre inscription sera définitive à la réception de votre dossier complet et signé, à l'adresse ci-dessous ou au forum des 
associations le samedi 7 septembre Au vieux-Moulin, rue de l'étang d'or.

Conformément à la réglementation nationale, une liste des participants sera transmise à la préfecture.
Pièces à fournir : 

- bulletin d’inscription complété et signé
- chèque à l’ordre de «LIONS CLUB de Rambouillet » ou par virement sur le RIB joint en indiquant « BROCANTE + votre nom »
- carte identité  recto-verso (photocopie)
- justificatif logement.  (facture EDF, GDF, EAU, Télécom de moins de 3 mois)

LES EMPLACEMENTS :                                                                                                                                                                                        

Selon les places disponibles au moment de votre inscription définitive, un numéro d'emplacement vous sera attribué 

TARIF :  1 mètre linéaire 5 euros, 3 mètres linéaires 12 euros.*Les bénéfices de la brocante sont reversés à l'association 
CATALPA qui accueille de jour les personnes âgées dépendantes ou atteintes de la maladie d’Alzheimer et le syndrome de 
Williams.

MATERIEL : Le matériel pour l'installation de votre stand n'est pas fournis par les organisateur.

INSTALLATION : Avant de vous installer, vous devez  IMPÉRATIVEMENT vous présenter au stand du LIONS CLUB devant la 
médiathèque « La Lanterne ». Il est interdit de dépasser les marquages au sol afin de respecter la voie 
publique et les espaces verts

HORAIRES INSTALLATION : Vous devez vous installer entre 7h et 9h, .En cas de retard veuillez nous envoyer un sms au 06 

26 82 46 22, après 9h votre inscription sera annulée sans indemnité.Les sommes versées resteront acquises au LIONS 
CLUB. En cas de pluie, le vide grenier est maintenu.

HORAIRE RANGEMENT :  L’emplacement doit être  libéré entre 18h et 19h, balayé et dégagé de tous objets ou détritus 
(prévoir de rapporter votre  poubelle).

VOTRE VÉHICULE : Aucun véhicule ne peut stationner sur le site de la brocante.
ASSURANCE : Vous pouvez souscrire personnellement une assurance pour vous garantir contre les vols et les dégradations 
dues à un tiers ou aux intempéries sur votre stand. Vous vous engagez à ne pas entreprendre de procédure en justice contre le 
LIONS CLUB dans les cas cités précédemment.

INTERDICTION :
L’usage d’appareil sonore est interdit sur l’ensemble des stands

Les ventes ou dons d' animaux de compagnie, d’Armes, de copie de CD et jeux gravés sont interdites.
La vente de boissons et autres produits alimentaires est réservée à l’association organisatrice.
Interdiction d’exercer une activité de revente d’objets neufs.

EXCLUSION : En cas de non respect de ce règlement, les responsables de l'organisation de la brocante pourront exiger votre 
expulsion immédiate des lieux sans indemnité.

LIONS CLUB de Rambouillet 19 route de la prairie 78125  POIGNY LA FORET 06 26 82 46 22


