
 

 

 
Dimanche 22 octobre 2017 de 9h  à 18h 

 

33ème BROCANTE 
DU GANDSPETTE 

 

Organisée par  Initiative d’Eperlecques 

  Tél : 03.21.11.19.38 
Email : initiative.eperlecques@hotmail.com 

  

          Bulletin d’inscription à retourner, au plus vite, dans la limite des places à :  
 

Initiative Eperlecques - 2, la Place - 62910  EPERLECQUES 
 

Pour information : Les particuliers ne peuvent participer qu’à 2 brocantes par an  (Décret 
n°2009-16 du 07 janvier 2009) .Le jour de la brocante, chaque exposant devra être en possession 
des documents justificatifs (carte d’identité, permis de conduire, ...) et se soumettre aux 
contrôles.    L’autorisation individuelle sera remise aux exposants par courrier (voir article 
4) et sur cette autorisation sera précisé le point d’entrée de la brocante pour l’emplacement 
attribué, (à partir de 6 heures). Pour les exposants n’étant pas en possession de l’autorisation 
individuelle, leur accueil s’effectuera obligatoirement par le bas de la rue du Cluse au stand 
d’INITIATIVRE EPERLECQUES   Quant aux riverains, ils auront leur autorisation et 
numéros d’emplacements dans leurs boîtes aux lettres, le vendredi précédent la brocante. 
Les emplacements seront disponibles dès 6h00 et jusque 9h00. 

AVIS  IMPORTANT  

L’autorisation d’organiser la brocante est soumise à l’obligation de laisser un couloir de sécurité 
pour la circulation des véhicules de secours ou de Police. Pour ce faire, aucun étal ne devra 
déborder l’axe médian de la route tant au sol qu’en hauteur (Attention aux parapluies de 
marché trop larges et véhicules trop imposants !). L’autorisation de s’installer sera caduque 
en cas de non-respect de cette consigne. Les organisateurs ne peuvent pas être tenus 
responsables du non-respect de celle-ci. Tout manquement à ces obligations, pouvant entraîner 
des conséquences graves, engageront la responsabilité de leurs auteurs 

 

À lire impérativement avant toute inscription  (conservez cette partie du bulletin)  

REGLEMENT   de la 33ème  Brocante du Gandspette - année 2017  

Attention : les particuliers ne peuvent participer à plus de 2 brocantes par an  
(Décret n°2009-16 du 07 janvier 2009)  

  
Article 1er : La manifestation dénommée 33ème Brocante du Gandspette se déroulera à Eperlecques, rue du 
Gandspette, rue du cluse, rue de Bleue-Maison et rue du Mont, le dimanche 22 octobre 2017, toute la journée, 
organisée par Initiatives Eperlecques - 62910 Eperlecques (ass. Loi 1901)  
Article 2 : Pour participer à la manifestation, chaque personne devra se faire inscrire sur le registre tenu par 
l’organisateur en donnant tous les renseignements relatifs à son identité, sa profession et son domicile etc... Les 
commerçants devront, par ailleurs, indiquer leur numéro d’inscription au Registre du Commerce.               

Article 3 : Au moment de son inscription, toute personne devra remplir de 
façon complète un bulletin d’inscription  d’une manière lisible et signé 
avec la mention « lu et approuvé » 

Article 4 : Chaque participant devra détenir une autorisation individuelle (le dimanche matin) avant de se 
livrer à l’activité de revendeur d’objets mobiliers. Cette autorisation n’est valable que pour la présente 
manifestation et vous permettra de vous rendre à votre emplacement -  Une enveloppe timbrée avec votre 

adresse vous permettra de recevoir votre inscription validée 

Article 5 : Le non-respect des prescriptions de l’article 2 et l’art.3 du présent règlement sera sanctionné par le 
refus de délivrance de l’autorisation visée à l’article 4.  
Article 6 : Rappel : Pour les “Particuliers” : la vente d’objets neufs est strictement interdite.   

La vente de boissons chaudes ou froides et l’alimentaire (sandwiches-gaufres-crêpe soupe…) est réservée aux 
commerçants non-sédentaires et à l’Association organisatrice  
 Les revendeurs d’objets mobiliers “professionnels”, participant à la manifestation, sont tenus d’être en 
possession de leur carte de commerçant non-sédentaire, du récépissé de déclaration délivré par la Préfecture ou 
Sous-Préfecture dont dépend leur établissement et du registre imposé pour l’exercice de leur profession.  

Article 7 : Chaque participant devra se soumettre aux éventuels contrôles des services de Police, de  

Gendarmerie, des services Fiscaux, des Douanes et de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression 
des fraudes, pouvoir justifier de son identité et présenter l’autorisation individuelle délivrée par l’organisateur ou 
les documents attestant de sa profession de revendeurs d’objets mobiliers.  

Article 8 : a) Emplacements : sur les CD 221 et 207 (emplacements matérialisés)  

b)   Ils sont de 3 mètres pour une participation de 8 € (tarifs “particuliers” ) réglée à l’inscription   
(Voir conditions friteries et commerçants non-sédentaires (nombre limité))  
c)  Le nombre d’emplacements réservés aux commerçants est limité.  Ces emplacements ne pourront en 
aucun cas être déplacés, ni remboursés, même s’ils sont refusés  par le commerçant.           
d)   Les emplacements sont classés par ordre d’inscription, dès encaissement.  

e) Les emplacements sont réservés jusque 9h00, le jour de la brocante. (de 6h à 9h) 

f) Aucun remboursement ne sera effectué la dernière semaine précédente la brocante  

g) Aucun emplacement ne sera remboursé même s’il est refusé par l’exposant.  

Article 9 : Les exposants ne sont pas autorisés à quitter les emplacements avant 18 h 00  
Article 10 : Chaque exposant s’engage à laisser ses emplacements propres   
Article 11 : L‘association Initiatives Eperlecques décline toute responsabilité en cas d’accidents pouvant survenir 
du fait  de la Brocante et se réserve le droit d’annuler cette manifestation ou animation selon le temps, ou de la 
reporter.    
 

      

    IPNS                    NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE 


