
DÉCLAR ANT

Nom

Prénom

Adresse

CP                    Ville

Mail 

Tél. Domicile 

Tél. Por table 

DE LA VENTE AU DÉBALLAGE

Adresse de la brocante Place de la mairie
   Terrain de la Vesle
   51500 SILLERY

Nature des marchandises vendues :

CARACTÉRISTIQUES NUMÉRO DE
DOSSIER

Dimanche 22 Juillet 2018

Début de la vente : 05h00
Fin de la vente : 18h00

R ÉS E RVAT I O NP I È CE  D ’ IDEN T I T É
En respect des dispositions réglementant l’organisation des brocantes 
vous devez pouvoir produire l’une des pièces d’identité suivante dans les 
trois propositions.
Il est obligatoire de joindre une photocopie.

Carte d’identité
Numéro 
Délivré le 
Par 

Passepor t
Numéro
Délivré le 
Par 

Permis de conduire
Numéro 
Délivré le 
Par 

Immatriculation des véhicules
Véhicule 1
Véhicule 2

                         TOTAL

Place avec voiture
5 mètres
             14 €

Place camion,
camionnette,
voiture avec remorque
10 mètres
             28 €

Règlement par chèque
à l’ordre du Trésor Public

FORMULAIRE
D’INSCRIPTION

BROCANTE 2018
DIMANCHE 22 JUILLET

MAX 4

MAX 2

Marchandises vendues
    Neuves      Occasion

Je soussigné, auteur de la présente déclaration 

Nom      Prénom 

- Cer tif ie exacts les renseignements qui y sont contenus et m’engage à respecter les 
dispositions prévues aux ar ticles L.310-2R .310-8 et R.310-9 du code du commerce.
- Cer tif ie que les objets exposés sont ma propriété et qu’ils n’ont pas été achetés dans 
un but de revente lors de la Brocante de Sillery organisée le DIMANCHE 22 JUILLET 
2018 par la commune de Sillery.
- Cer tif ie ne pas être commerçant.
- Cer tif ie la non-par ticipation à 2 autres manifestations de même nature au cours de 
l’année civile (ar ticle R321-9 du code pénal).

ENGAGEMENT DU DÉCLARANT En signant ci-dessous je m’engage à 
avoir pris connaissance du règlement 
général au verso de cette feuille.

Fait à 

Le

Signature
(suivi de la mention ‘‘lu et approuvé’’)

!

Nombre
d’emplacement

De préférence règlement par chéque.
Si espèces donner exactement le montant.



Un village 
qui a du cœur

RÈGLEMENT
GÉNÉRAL

BROCANTE 2018
DIMANCHE 22 JUILLET

RÈGLEMENT GÉNÉRAL INTÉRIEUR 
Article 1 :
La commune de Sillery organise une brocante ouver te aux 
par ticuliers qui s’engagent à observer les conditions du présent 
règlement et à respecter la loi concernant l’organisation des 
Brocantes, selon les textes en vigueur.

Ar ticle 2 :
Conformément aux dispositions en vigueur, le droit d’exposer 
devra être préalablement 
autorisé par le maire de Sillery et il sera délivré à chaque 
par ticipant une autorisation individuelle d’occupation du 
domaine public sur présentation d’une demande accompagnée 
d’une pièce  d’dentité.

Ar ticle 3 :
L’emplacement attribué ne peut être ni échangé, ni recédé 
sans accord écrit de la commune de Sillery, sous peine 
d’annulation sans remboursement des sommes versées.
Ces sommes restent acquises à la commune de Sillery, il en va 
de même en cas d’absence. Aucune  installation ne sera tolérée 
en dehors des emplacements désignés par la commune de 
sillery.
C’est la commune de Sillery qui décide de la place accordée à 
chaque exposant.

Ar ticle 4 :
L’installation des stands aura lieu de 4h30 à 8h30 .Tout 
emplacement réservé et non occupé à 8h30 sera réputé 
abandonné et remis à la disposition de la commune de Sillery 
pour la durée de la brocante et non remboursé.
Aucun véhicule ne pourra circuler à l’intérieur du périmètre 
délimité pour la brocante de 8h30 à 17h.

Ar ticle 5 :
La vente de documents, objets, souvenirs et autres postérieurs 
à la première guerre mondiale ne doivent concerner ou 
appar tenir qu’aux pays dits « alliés » de la France.
Aucune croix gammée ne doit être visible. La présentation et 
la vente de munitions, de car touches ou autres projectiles sont 
rigoureusement interdites.

Ar ticle 6 :
La vente d’animaux est catégoriquement interdite sur tout 
l’ensemble de la brocante.

Ar ticle 7 :
La vente d’objets neufs est interdite (circulaire préfectorale du 
21.07.43 concernant la vente au déballage, décret N°93.591 du 
27.03.93 modif iant  le décret N°62.146.3 du 26.11.62 qui précise 
les modalités d’application de la loi du 30.12.06 modif iée). 
Chaque exposant s’engage à ne pas exposer de marchandises 
neuves ou copies récentes. Il sera responsable de son stand 
dont il conservera la garde juridique.
Seule la vente d’objets en bon état est autorisée par respect 
pour les chineurs.

Ar ticle 8 :
Les objets exposés demeurent sous la responsabilité de 
leurs propriétaires à leurs risques et périls, vols ou autres 
détériorations.

Ar ticle 9 :
La commune de Sillery décline toute responsabilité en cas de 
litige d’un exposant avec les contributions, services douaniers, 
la gendarmerie.

Ar ticle 10 :
La vente de boissons, de glaces et de petite restauration est 
strictement réservée à la commune de Sillery.

Ar ticle 11 :
L’utilisation d’une sonorisation individuelle n’est pas autorisée.

Ar ticle 12 :
Quel que soit le temps, il est conseillé de se munir d’un parasol.

Ar ticle 13 :
Seul la voiture ou le camion muni d’un laissez-passer pourra 
rentrer dans l’enceinte de la brocante.

Ar ticle 14 :
La voiture ou le camion sera stationné sur l’emplacement 
déf ini.

Ar ticle 15 :
Je m’engage à tenir mon stand ouver t de 8h30 à 17h et à 
quitter les lieux avant 19h en ayant débarrassé et nettoyé 
l’espace occupé.

Ar ticle 16 :
Assurance : les exposants doivent posséder : 
1 - RESPONSABILITE CIVILE : (couver ture de l’auteur pour 
un dommage qu’il a causé non seulement de sa faute, mais 
encore par sa négligence ou par imprudence)
2 - INDIVIDUELLE ACCIDENTS CORPORELS : (couver ture du 
dommage corporel subi par la victime en l’absence de tiers* 
responsable ou avec tiers non identif iable)

Ar ticle 17 :
L’entrée de la brocante est gratuite pour les visiteurs.

Ar ticle 18 : 
La réservation d’un emplacement délivrera 1 laissez-passer 
pour 1 véhicule.
Seul le véhicule mentionné sur le laissez-passer sera autorisé à 
pénétrer dans l’enceinte de la brocante.

Arrivée obligatoire entre 4h30 et 8h30
Après 8h30, votre emplacement sera condiséré comme 
abonné.

Ar ticle 19 : 
Document obligatoire le jour de la brocante :
Laissez passer - Car te d’identité du déclarant - reçu 
d’inscription.


