
 

 

COMITE ORGANISATEUR DES B     
BP 37           
87250 BESSINES-SUR-GARTEMPE.      
Tél. : 05.55.76.09.28 (  Touristique de Bessines-sur-Gartempe)   
 
 

Bessines-sur-Gartempe, le 5 janvier 2020 
 
    Objet : Brocante des Bandaf 20. 
 
         Madame, Monsieur, 

 
Cette année, en collaboration avec  Touristique de Bessines et la 

 : 
 

 

24ème  
le dimanche 12 juillet 2020, à Bessines-sur-Gartempe, de 8h à 19h 

 

Vous trouverez joint à cette lettre le règlement établi pour éviter tout litige au moment de 
ainsi que  : 

toute inscription ne sera effecti ce bulletin et du chèque dûment 
remplis. En retour, une semaine avant la manifestation, un justificatif de paiement et la 
référence de votre emplacement vous seront envoyés. 
 
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter  
Touristique de Bessines, du lundi au samedi, de 9h30 à 12h et de 14h à 17h30 au : 
 

 05 55 76 09 28  
 
         En espérant avoir le plaisir de vous accueillir à nouveau cette année. 
 
          
 
                                             
 

                      Le Comité Organisateur des BF2020 
 

        PJ : 
           le règlement de la manifestation ; 

 un  avant le samedi 4 juillet 2020 rempli, signé et 
accompagné du chèque de réservation correspondant à la longueur désirée et soit d
enveloppe timbrée libellée à votre adresse ou soit d  et lisible  
(attention : tout dossier incomplet ne sera pas pris en compte). 



 
DU DIMANCHE 12 JUILLET 2020 À BESSINES / GARTEMPE 

 

Article 1 : La «  
collaboration avec  Touristique de Bessines-sur-Gartempe et la Municipalité. Elle est destinée à 

-sur-Gartempe. 

professionnels de faire commerce dans leur métier. 
 

Article 2 : La «  » est une brocante ouverte aux particuliers, aux associations et aux 
sateurs 

 
 

Article 3  : 
  Il pourra être attribué des emplacements de 6 mètres pour un coût de 24 

pour un coût de 36 le de 3 mètres pour 12 
: 

dans ce cas, le véhicule et sa remorque éventuelle ne devront en aucun cas dépasser la longueur louée. 
 

Article 4 : La vente de 
boissons, casse-croûte, crêpes, glaces, chichis et toute autre denrée alimentaire à consommer sur place, est 
réservée exclusivement aux organisateurs. 
 

Article 5 : Toute personne désirant exposer doit réserver au préalable (avant le samedi 4 juillet) un emplacement auprès 

intégral adressé à :             - BP 37- 87250 Bessines-sur-Gartempe. 
3 juillet et ne pourra, en aucun cas, 

être remboursé. Toute annulation ou modification devra impérativement être formulée par écrit 8 jours francs avant la 
date prévue de la manifestation, le cachet de la Poste faisant foi. 
accompagné du règlement, ne sera pas pris en compte. Une semaine avant la manifestation, les organisateurs feront 
parvenir à chaque exposant un justificatif de paiement et le numéro de son emplacement 

nscription soit une enveloppe timbrée et libellée à son adresse, soit une adresse mail lisible 
et valide. 
 

Article 6 : Les organisateurs ne peuvent, en aucun cas, être tenus pour responsable de la provenance ou de la qualité 
des objets exposés ou vendus. 
 

Article 7 : 

protections nécessaires contre le vol. Les organisateurs ne peuvent, en aucun cas, être tenus pour responsable des vols 

aux exposants, aux objets 
 

 

Article 8 : Les exposants sont accueillis à compter de 6h du matin et positionnés selon un plan établi par les 
organisateurs, sans dérogation possible. Les places réservées non occupées à 8h seront redistribuées, sans possibilité 
de remboursement. Néanmoins, selon les possibilités, les organisateurs pourront installer des arrivants non-inscrits, 

-dessus. 
 

Article 9 : La circulation, autre que les véhicules de sécurité, de secours et de communications locales, est interdite 
pour permettre une aisance aux visiteurs. 
 

Article 10 : Les exposants qui ne laisseront pas leur emplacement propre lors de leur départ se verront refuser leur 
inscription pour les années suivantes. 
 

Article 11 : Par leur adhésion, les exposants déclarent renoncer à tout recours contre les organisateurs et acceptent le 

désaccord, litige entre exposants et autres menues tracasseries. Tout litige entre un exposant et les organisateurs devra 
-sur-Gartempe. 

                                                               Le Comité organisateur 



- PARTICULIERS 
 

 

24ème  
DIMANCHE 12 JUILLET 2020  

BESSINES-SUR-GARTEMPE (Haute-Vienne) 
Organisation : Association  et Bureau  Touristique de Bessines - Tél : 05.55.76.09.28 

 

Je soussigné(e), 
 

Nom : ......................................................... Prénom : ..................................................................... 
Adresse : ................................................................................................................................................ 
Code postal : .....................  Ville : ........................................................................................................ 
N° Téléphone : .................................................................................................................................. 
Adresse mail (écrite très lisiblement)  
 

 à laisser mon emplacement propre lors de mon départ sous peine de refus de 
mon inscription en 2021. 
 

 (à remplir obligatoirement
de conduire (rayer les mentions inutiles) 
 

  N° de la pièce : .................................................. 
 

  Date de délivrance : ........................................... 
 

Lieu de délivrance : ............................................ 
 

Nombre de mètres souhaités  
 

         6m .  
 

          
  

 emplacement plus long  
 

Nature des produits vendus : .............................................................................................................. 
 

Ci-  :  
(Banque : ................................................................. ) 
 

 : 
- avoir pris connaissance du règlement ci-joint  ; 
- de ne pas être commerçant(e) ; 
- de ne vendre que des objets personnels et usagés (art. L3010-2 du Code du commerce) ; 
- de ne pas participer à 2 autres manifestations de même natur
(art. R321-9 du Code pénal) 

 

Fait à ................................................................., le ................................................. 2020 
 

Signature, 

 
Bulletin à retourner avec le chèque de réservation et avec, soit une enveloppe timbrée à votre adresse, 

soit une adresse mail valide et lisible, avant le samedi 4 juillet 2020 à : 
 - BP 37 - 87250 Bessines-sur-Gartempe 

(attention : tout dossier incomplet ne sera pas pris en compte) 


