
NOM – PRENOM :..................................................................................................................
RAISON SOCIAL :..................................................................................................................
ADRESSE :.............................................................................................................................
CODE POSTAL :.............................VILLE :.............................................................................
TELEPHONE : …............................PORTABLE : …...............................................................
E-MAIL : …..............................................................................................................................
N° RC OU DES METIERS :........................................….........................................................

« Les puces du Marché »
BROCANTES MENSUELLES 2015

8H à 18H
 DEMANDE DE PARTICIPATION

Ce dossier doit être adressé après l'avoir complété à :
Mr CHEVRIER Johan (06,81,85,96,38 ou 06,68,64,32,32)

1 Rue de verdun -52000 CHAUMONT

VOS COORDONNEES

Précisez le détail de votre réservation effective dans le tableau ci-dessous

Exposants annuels Total TTC

15/03/15 …......€   

19/04/15 …......€   

17/05/15 …......€   

21/06/15 …......€   
19/07/15
16/08/15

20/09/15 …......€   

18/10/15 …......€   

15/11/15 …......€   

Date des 
brocantes

Exposants 
occasionnels 

    Règlement   
chèque  /  éspece

Facture
 (cocher la 

case)
12,5m² = 25€ x......
25m² = 45€ x......

12,5m² = 20€ x......
25m² = 35€ x........

12,5m² = 25€ x......
25m² = 45€ x.......

12,5m² = 20€ x......
25m² = 35€ x........

12,5m² = 25€ x......
25m² = 45€ x........

12,5m² = 20€ x......
25m² = 35€ x........

12,5m² = 25€ x......
25m² = 45€ x........

12,5m² = 20€ x......
25m² = 35€ x........

JUILLET // AOUT  Brocante ouverte au particuliers ! 1€ le mètre pour tous !
( 10 mètres offert pour les exposants annuels!)

12,5m² = 25€ x......
25m² = 45€ x........

12,5m² = 20€ x......
25m² = 35€ x........

12,5m² = 25€ x..... .
25m² = 45€ x........

12,5m² = 20€ x......
25m² = 35€ x........

12,5m² = 25€ x......
25m² = 45€ x........

12,5m² = 20€ x......
25m² = 35€ x........

-Emplacement de 12,5m² = 5mx2,5m //25m² = 10mx2,5m.
-Date limite de réservation : 7 jours avant chaque brocante !

Attention: 
1/ Seules les réservations effectuées avec le règlement correspondant pourront être prises en compte (règlement 
en espèce possible le jour du déballage, cocher la case espèce ).
2/ Votre règlement sera débité le lendemain de la manifestation.
3/ Les factures vous seront remises le jour de la manifestation ( pour toute réservation effectuée dans les délais) 

A..................................    Le …........................  Signature : 



Règlement intérieur  :

1/ CONDITION DE PARTITIPATION
La manifestation est réservée aux professionnels  : Antiquaire, Brocanteurs, 
Bouquinistes, et Marchands de collections. Il ne sera pas admis d'autres 
exposants que ceux inscrits sur la liste officielle remise à la Préfecture et aux 
autorités compétentes.
Sont interdit sur les brocantes,les copies trompeuses et toutes autres 
marchandises neuves ainsi que les objets ayant un rapport avec le nazisme ou 
toute forme de fanatisme.
Ne sont admis sur la manifestation que les exposants ayant rempli un dossier 
d'admission. Toutes forme de sous-location est formellement interdite (sous 
peine de poursuite judiciaire).
Toutes ventes de métaux précieux doit faire l'objet d'un envoi à l'organisateur 
de la copie de la déclaration d’existence du service garantie.
Les exposants doivent obligatoirement fournir à l'organisateur  :

Copie de la carte professionnelle recto/verso.
Copie d'une pièce d'identité recto/verso (ou passeport).
Extrait de k-bis datant de moins de 3 mois.
Attestation de responsabilité civile.

L'organisateur se réserve le droit de refuser toute inscription incomplète ou ne 
correspondant pas aux critères de l’opération.
Toute personne n'ayant pas réglé son inscription dans les délais ne pourra 
prétendre à la participation de la manifestation.
Les réservations ne seront effectives qu'à réception du bulletin d'inscription 
correctement rempli et signé accompagné impérativement des justificatifs 
demandés et du règlement correspondant ( qui sera encaissé qu’après la 
manifestation).
Une fausse déclaration de l'exposant ne peut entraîner la responsabilité des 
organisateurs auprès des visiteurs et des autorités administratives.
Très important  : Les emplacements seront attribués par l'organisateur en 
fonction de l'arrivé des dossiers ( cachet de la poste faisant foi).

2/DESISTEMENT  :

L'annulation par l'exposant de son inscription moins de 4 jours avant la date de 
la manifestation ( soit au maximum le mercredi soir) autorise l'organisateur, à 
titre de dédommagement à garder la totalité de la somme versée pour 
l'emplacement (sauf cas de force majeure, décès, accident...)

3/ OCCUPATION DES LIEUX  :

En cas d'infraction, l'organisateur demandera l'enlèvement immédiat des 
marchandises incriminées. Le contrevenant encourt une peine d'expulsion aux 
brocantes de «  Les puces du Marché  » (signification par lettre recommandée).
L'exposant est prié de ne pas remballer avant la fermeture de la brocante, 18h .
A la fin de la manifestation, l'exposant est tenu de laisser son emplacement 
propre et débarrassé de tout détritus.
L'assurance responsabilité civile et marchandises est à la charge de chaque 
exposant. L'exposant inscrit décharge l'organisateur de toute responsabilité 
pouvant survenir sur son stand  : vols, dégradations, incendie, bagarres et 
autres.

4/ CONSIGNES INCENDIE  :

l’accès à la place du marché doit être accessible par les services incendie, de 
l'ordre et de la santé (un espace de 3métres entre les vis à vis des exposants et 
ne pas encombrer les différents points d'accès pour véhicules délimité par des 
bornes électriques).

5/ REGLEMENTATION DU TRAVAIL  :

Les exposants à faire intervenir sur leurs stands uniquement des salariés 
disposant d'un contrat de travail, conformément aux articles R. 324-2 à R. 324-
4 du code du Travail. Ils doivent être en mesure de fournir à tout moment les 
déclarations d'embauche des salariés.
En cas de contrôle, il est précisé que les exposants doivent être en mesure de 
fournir les attestations prouvant l'acquittement des obligations sociales et 
fiscales ainsi que leurs justificatifs d'activité.
Pour tout renseignement complémentaire concernant la légalisation du travail, 
il est conseillé de prendre directement contact avec les services de l'URSSAF 
(www,urssaf,fr)

La signature du dossier de participation vous engage au respect des différentes 
clauses du règlement intérieur des brocantes  : condition général de vente, 
modalités de règlement et de communication, respect des obligations sociales 
et fiscales et normes d'hygiène.

En cas de litige de quelque nature que ce soit et à défaut d'accord amiable, il 
est convenu que seul le tribunal Chaumont est compétent

PLAN D'ACCES

HORAIRES

●  6H30 – 8H00   Installation des stands
●  8H00 – 18H00 Accès au public
● 18H00 – 19H00 Libération des lieux

CHAUMONT C'EST...

● 45min de Troyes
● 45min de St-Dizier
● 1H de Dijon 
● 1h45 de Nancy
● 2h de Reims
● 2h15 de Metz
● 2h30 de Paris

Pièces justificatives

● Un extrait de k-bis .
● Une photocopie carte 

d'identité recto/verso.
● Une photocopie de 

carte professionnelle.
● Une attestation

 d'assurance pour la 
responsabilité civile.

Déballage extérieur 
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