
SOLIDARITÉ AFRIQUE, 13 bis rue Girié, 69003 LYON 

BROCANTE CROIX-ROUSSE 

 
 
La brocante Croix-Rousse organisée par l’Association Solidarité Afrique aura lieu le samedi 6 juin sur la place et le boulevard de la Croix-Rousse, et le 
dimanche 7 juin UNIQUEMENT sur le boulevard de la Croix-Rousse. Accueil des exposants à partir de 5h. Ouverture au public de 7h à 18h. 

Les fonds récoltés grâce à la brocante servent à faire vivre nos actions en direction de la jeunesse lyonnaise et nos projets de solidarité 

internationale. 

Vous trouverez ci-dessous les modalités d’inscription ainsi que le règlement de la manifestation qu’il vous faudra approuver. 

Pour tout renseignement, vous pouvez nous contacter : 

- Par mail : brocdu4@gmail.com 

- Par téléphone au 06 95 66 93 28 (SMS en priorité) 

- Dans nos locaux (les mardis de 17h à 20h du 3 mars au 2 juin 2020) 

RÈGLEMENT 

Les réservations pourront se faire directement ligne en vous connectant sur https://www.mybrocante.fr/ad/ Vous pourrez choisir votre 

emplacement directement sur la carte interactive de la manifestation et payer en ligne par carte bancaire. Les emplacements sont 

vendus par tranche de 2 mètres. Vous pouvez choisir un emplacement pour le samedi uniquement, pour le dimanche uniquement 

ou pour les deux jours. 

Un mail de confirmation vous sera envoyé et vous pourrez transmettre vos pièces justificatives en ligne au moment de la réservation  ou 

sous 4 jours en cliquant sur le lien du mail prévu pour ces pièces. Sans la transmission de ces pièces sous 4 jours, votre commande 

sera annulée et vous serez remboursé. Les emplacements réservés seront remis à la vente. 

Au cas où l'emplacement prévu est occupé (travaux de voiries...), les organisateurs proposeront dans la mesure du possible un autre 

emplacement, mais en cas d'impossibilité, le participant ne pourra demander ni indemnités ni dédommagements en dehors du 

remboursement de sa réservation. 

L’organisateur se réserve le droit de faire glisser votre emplacement de quelques mètres pour assurer la continuité du linéaire. Dans ce cas 

vous serez informé de vos nouveaux numéros d’emplacement. 

Pour les réservations le jour de l’événement, les exposants ne sont pas autorisés à choisir seuls leur emplacement. Vous devez suivre les 

instructions qui vous seront données et vous installer sur l'emplacement qui vous aura été attribué. 

Aucun véhicule ne devra stationner en dehors des emplacements autorisés à cet effet. 

L'emplacement loué par les participants doit être laissé, à la fin de la journée, dans l'état de propreté initial. Un chèque de caution de 50 € 

vous sera demandé lors de votre inscription à la permanence, restitué à la fin de la manifestation après contrôle de votre emplacement. Pour 

les réservations payées en ligne, la même caution de 50 € est enregistrée sur votre carte bancaire au moment du paiement sans être débitée. 

En cas de non-respect des règles de propretés après contrôle de votre emplacement, la somme sera prélevée à la fin de la 

manifestation de votre compte bancaire (par ailleurs vous vous exposez à une contravention de 3ème classe de 450 € en cas d’abandon 

de déchets sur la voie publique). 

L’association n’assurera pas de service de sécurité dans la nuit du samedi au dimanche. Vous êtes responsables de vos marchandises 

et l’association ne pourra en aucun cas être tenue pour responsable de vols ou dégradations. 

Les emplacements réservés inoccupés à 8h seront considérés comme libres et réattribués. Aucun remboursement ne sera effectué (la caution 

vous sera restituée). 

Les marchandises vendues doivent être d'occasion (pas de nourriture, artisanat, vêtements, jouets et autres objets neufs) et chaque 

exposant doit être en mesure d'en justifier la propriété en cas de contrôle des autorités. 

L'association organisatrice a pour vocation de mobiliser des jeunes bénévoles autour d'actions de solidarité de toute sorte. Ce sont donc  des 

bénévoles qui vous accueillent sur cette journée, aussi nous vous demandons d'être patients, respectueux et courtois à leur égard. 

En cas de mauvaises conditions météorologiques, il ne peut être demandé aucun dédommagement ou indemnité aux organisateurs. 

Les annulations ne sont plus recevables après le 26 mai, sauf cas de force majeure justifié (décès, maladie…). Dans tous les cas, des 

frais de dossier de 5€ seront retenus. 

Si vous veniez à refuser un des articles du présent règlement, vous serez invité à quitter immédiatement les lieux sous peine de poursuite 

pour occupation illicite du domaine public pour lequel une contravention de 5ème classe de 1500.00€ art R 116-2 du  code de la 

voirie routière vous sera dressée sur le champ par les autorités compétentes. 

6 et 7 juin 2020 

mailto:brocdu4@gmail.com

