
Règlement intérieur de la Brocante/vide-grenier organisée par l'Association Les 3 Villages. 
A l'attention des exposants 

 
Article 1 - Cette manifestation relève de la réglementation relative aux ventes au déballage définies par les articles L 310-2                    
et L 310-5 du code du commerce, (chapitre II et V du décret n°96-1097 du 16 décembre 1996, titres II et V de la circulaire                         
n°248 du 16 janvier 1997) et l'article R321- du code pénal. Sauf dérogation particulière,  elle est réservée aux particuliers. 
 
Article 2 - Ce règlement est obligatoire et s'applique à tout exposant inscrit et admis. Tout exposant s'engage à respecter                    
les mesures d'ordre prescrites par l'Association des 3 Villages. 
 
Article 3 - Le déballage jusqu'à 6 mètres linéaires est gratuit, au-delà chaque mètre supplémentaire est tarifé à 1 euro. 
 
Article 4 - Les mineurs devront être porteur d'une autorisation parentale qui devra être présentée sur demande aux                  
organisateurs ou aux autorités. 
 
Article 5 - Les emplacements sont déterminés par les organisateurs de la brocante sans que l'exposant puisse faire de                   
réclamations. Ils sont attribués selon la disponibilité et par ordre d'arrivée des exposants. 
 
Article 6 - L'accueil des exposants est assuré à partir de 7h,  aucune installation ne sera autorisée avant cet horaire. 
 
Article 7 - Tout mouvement de véhicule sur les zones d'exposition sera interdit de 9h à 18h ( sauf cas de force majeure ou                        
demande express de l'organisation) 
 
Article 8 - Les organisateurs se réservent également le droit de refuser toute demande d'inscription pour des raisons liées                   
à l'organisation, à la sécurité ou à la gestion de la manifestation et notamment lorsque la totalité des emplacements a été                     
attribuée. 
 
Article 9 - Les barnums et bâches de protection sont tolérés, la mise en sécurité de chaque installation demeure sous la                     
seule responsabilité des exposants concernés, l'association décline toute responsabilité pour tout incident ou accident              
qu'ils pourraient subir ou causer. 
Leur installation ne devra pas excéder la taille de l'emplacement déterminée par l'organisation et ne présenter aucune                 
gêne pour la circulation des véhicules et du public. 
 
Article 10 - Conformément à la réglementation, un registre permettant l'identification de chaque exposant est établi et tenu                  
à la disposition des autorités.  
 
Article 11 - Les emplacements devront être tenus en parfait état de propreté et totalement débarrassés en fin de journée                    
par chaque exposant. Tout manquement à cet article pourra donner lieu au refus d'une prochaine inscription. 
 
Article 12 - La vente d'armes de toutes catégories et la vente d'animaux sont interdites.  
 
Article 13 -  Sauf dérogation particulière, la vente de produits alimentaires et de boissons est réservée à l'organisation. 
 
Article 14 - Chaque exposant s'engage à respecter la signalisation et les consignes de sécurité émanant de l'organisation,                  
des autorités et des services de secours. Les organisateurs se réservenr le droit d'expulser tout contrevenant au présent                  
règlement ou personne présentant un comportement gênant le bon déroulement de la manifestation.  
 
Article 15 - Les organisateurs se dégagent de toutes responsabilités en cas de vol, perte ou détérioration intervenant sur                   
les stands et leur environnement (objets exposés, parapluies, structures, voitures….). Les exposants reconnaissent être à               
jour de leur assurance responsabilité civile.  
 
Article 16 - Les organisateurs se réservent le droit d'annuler la manifestation en cas de force majeure sans qu'une                   
quelconque indemnité puisse leur être réclamée.  
 
L'association Les 3 Villages 


