SAMEDI 14 MAI 2022 DE 15H A 20H
FICHE D’INSCRIPTION

Désignation OBLIGATOIRE des objets mis en vente :
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….

Pour information, cette attestation sera jointe au registre remis
à la préfecture de la Marne.

Droit de place : 10 € tarif unique pour un emplacement de 5m linéaires. Les mesures de sécurités
actuelles ne permettent pas le stationnement des véhicules dans le périmètre de la brocante. Un
parking, y compris pour les personnes à mobilité réduite, sont prévus à cet effet.

Je soussigné, (Nom, prénom) …………………………………………...…… né le _ _ / _ _ / _ _ _ _

Nombre d’emplacements :

à (lieu de naissance) ………………………………………..., département : …………………………
Résident au (adresse complète) : ……………………………………………………………………….

Paiement :

 Chèques bancaire à l’ordre de « Familles Rurales Juvigny »
 Espèces

Code postal : _ _ _ _ _ Ville : ………………………………………………………………………
Téléphone : _ _ / _ _ / _ _ / _ _ / _ _ Mail : …………………………………………………………..

Montant total :

€

Pièce d’identité de la personne tenant le stand :
 PARTICULIER : (Photocopie de la pièce d’identité à fournir obligatoirement)
 Carte d’identité

 Passeport

Nom complet

: ………………………………………………..

Délivrée par

: ……………………………………………….

N° de la pièce d’identité :

: ……………………………………………….

Date de délivrance

: _ _/ _ _ / _ _ _ _

 PROFESSIONNEL : (Photocopie du registre de commerce à fournir obligatoire)
N° du registre du commerce : N°…………………………………………….
Date de délivrance

: ……………………………………………….

Je déclare sur l’honneur :
-

Avoir pris connaissance du règlement de la brocante - vide-greniers ci-joint et m’engage à
m’y conformer.
Ne pas participer à plus de 2 (deux) brocantes (ou autre vide-greniers, puces, etc…) dans
l’année,
Que les marchandises que j’envisage d’exposer à la vente ou à l’échange sont des objets
usagés, non volés, non recelés et non achetés pour cette occasion
(Toute fausse déclaration est légalement punissable en vertu des articles 441-7 et
321-1 du code pénal).
Fait à : ………………………………….
Le : _ _ / _ _ / _ _ _ _

Aucune réservation ne sera prise en compte sans le règlement correspondant.

Signature :

Numéro de l’emplacement(s) réservé(s) :

NB : IMPORTANT : Les professionnels des marchés notamment alimentaires, industriels, forains,
vendeurs de friandises, confiserie et similaire, ou de boissons, ne pourront être acceptés sauf
autorisation de Familles Rurales Juvigny.
Familles Rurales Juvigny se réserve le droit de refuser toute inscription ne répondant pas aux
normes des véritables marchés aux puces sans avoir à en justifier, notamment les partis
politiques, groupements confessionnels et associations de toute nature.
Documents à joindre à l’inscription :
 Règlement de(s) emplacement(s)
 Copie de la pièce d’identité ou passeport (à présenter obligatoirement le jour de la brocante)
 La fiche d’inscription et le règlement daté et signé.

Contact :
Mail : brocante@juvigny51.fr

REGLEMENT BROCANTE 2022
Les inscriptions seront enregistrées :
 Soit à l’aide du formulaire en ligne disponible avec le QR
code suivant :
 Soit lors des permanences suivantes :
o 08 avril de 18h à 20h au foyer Mangin, 23 rue Principale
(réservé exclusivement aux Juvignots)
o 07 mai de 10h00 à 12h00 au foyer Mangin, 23 rue
Principale (ouvert à tous).
ARTCILE 1 : La brocante est organisée par l’association Familles Rurales Juvigny-Vraux le
samedi 14 mai de 15h00 à 20 h. Elle sera suivie d’une animation musicale située dans la zone
de restauration jusque 23h.
ARTICLE 2 : La participation à la brocante est ouverte aux habitants de Juvigny et aux
communs alentours pour la vente de leurs objets et effets personnels.
Si vous avez acheté des objets pour les revendre et si vous participez fréquemment à des
manifestations de ce type, vous vous livrez clandestinement à l’activité de brocanteur ou
d’antiquaire. Dans ce cas, vous vous exposerez aux sanctions prévues par les articles L 324.9,
L 324.10 et L 362.3 du code du travail qui prévoient une peine de trois ans d’emprisonnement et
45.000 Euros d’amende pour travail illégal par dissimulation d’activité. De plus : l’article 441.7 du
code pénal prévoit une peine de 3 ans d’emprisonnement et de 45.000 Euros d’amende pour
faux en écriture et dissimulation d’information et les articles 321.1 et suivants du code pénal
prévoient des peines d’emprisonnement de 5 ans et une amende de 370.000 à 762.000
Eurospour toute situation de recel caractérisée.

ARTICLE 9 : Les organisateurs ne peuvent être tenus pour responsable en cas de perte, vol ou
casse.
ARTICLE 10 : La mise en place des exposants s’effectuera à partir de 13h00 et jusqu’à 15h00 à
l’entrée de la route de Louvois (coté rond-point).
Aucun véhicule ne sera autorisé à entrer sur le site après cet horaire.
Tout moyen de déplacement roulant (hors poussette d’enfant et fauteuil roulant) est interdit sur
la brocante de 15h à 20h.
A l’Issue de la manifestation, les véhicules seront autorisés à rentrer sur le site uniquement
à partir de 20h00.
Si un exposant arrive en retard ou souhaite repartir avant ces horaires, il devra transporter son
matériel à la main.
Après installation des stands, pour des raisons de sécurités, les exposants devront
obligatoirement stationner leur véhicule en dehors de l’emplacement de la brocante.
ARTICLE 11 : Tout vendeur de produits doit, par voie de marquage, d’étiquetage, d’affichage ou
par tout autre procédé approprié, informer le consommateur sur les prix.
ARTICLE 12 : Les informations suivantes : Nom, prénom, date et lieu de naissance, domicile,
type et n° de la pièce d’identité, date et autorité de délivrance, sont inscrites dans un registre tenu
à la disposition des services de contrôle pendant toute la durée de la manifestation puis déposé
en préfecture. Les exposants doivent pouvoir présenter leur pièce d’identité à tout moment durant
la manifestation.

ARTICLE 3 : La vente d’armes (Catégories A-1, A-2, B, C, D et D-1) et de tout autre objet interdit
par la loi est prohibé.

Vous avez obtenu l’autorisation exceptionnelle de participer à un marché aux puces ou à une
foire à la brocante. Vous n’êtes inscrit ni sur le registre du commerce, ni sur le registre des
Revendeurs d’objets mobiliers. Dans ces conditions, l’autorisation qui vous a été accordée ne
vous permet que de vendre des objets usagés que vous n’avez pas acquis pour la revente.

Il est interdit de vendre des objets neufs, de vendre ou de faire don de tout animal vivant, fruits,
légumes, fleurs, plantes, sauf autorisation des organisateurs.

ARTICLE 13 : Dans l’hypothèse où l’état de la crise sanitaire serait toujours en vigueur, les
exposants et visiteurs devront respecter les gestes barrières et la distanciation sociale.

ARTICLE 4 : La vente de consommables tel que boissons, confiseries, pâtisseries ou toute
restauration est interdite, sauf autorisation des organisateurs.

ARTICLE 14 : La commune se réserve le droit d’annuler la brocante jusqu’au 06 mai 2022 pour
des raisons sanitaires ou autres. Dans ce cas, les règlements vous seront restitués, il ne pourra
découler de droit à indemnité.

ARTICLE 5 : Les autorisations de déballages seront remises lors des permanences d’inscription
sur remise de la fiche d’inscription complétée et signée, des documents obligatoires et du
règlement des emplacements ou à l’accueil le jour de la brocante pour les inscriptions par internet.

ARTICLE 15 : Toute inscription est définitive et non remboursable. Aucun remboursement ne
sera effectué en cas de mauvaises conditions climatiques.

ARTCILE 6 : Le prix des emplacements brocante de 5 mètres est de 10€ TTC

Dans l’éventualité où la manifestation serait annulée pour cas de force majeure, la moitié des
droits d’inscription serait reversée aux personnes en faisant la demande.

ARTICLE 7 : Les habitants de Juvigny souhaitant choisir leur emplacement devront se rendre
obligatoirement à la permanence d’inscriptions prévu à cet effet.
Les personnes s’inscrivant à l’aide du formulaire en ligne s’engagent à respecter les
emplacements qui leurs seront attribués par les organisateurs lors de l’élaboration du plan
d’implantation de la brocante.
ARTICLE 8 : Les exposants doivent impérativement respecter l’emplacement alloué par les
organisateurs sans déborder ou empiéter sur les voies de circulation, afin de ne pas gêner la
circulation des visiteurs, des véhicules autorisés et des véhicules prioritaires de secours.

ARTICLE 16 : Les participants, lors de l’inscription, s’engagent à respecter le présent règlement,
à l’accepter intégralement et à s’interdire toutes réclamations.
Toute personne y contrevenant pourrait se voir refuser l’accès et l’installation sur le site de la
brocante.
Date et signature avec la
mention « bon pour accord » :

