
BROCANTE  -  BRADERIE 
RÈGLEMENT 

 

1. L'opération brocante-braderie est ouverte à tous, à condition de renvoyer le            
bulletin « inscription -  attestation » dûment rempli, signé et accompagné du          
paiement par chèque libellé à l'ordre du « Trésor Public ». 

2. Toute réservation non accompagnée de son règlement et de l'inscription-
attestation ne sera pas prise en compte. 

3.Le prix de l’emplacement est de 2,0 € / ml (vide-grenier/puces) 

                                                               5,5 € / ml (braderie/produits du terroir)    

4.   La mise en place des exposants se fait de : 6 h à 8 h. Les places de parking ne sont 
pas garanties à côté des emplacements. 

5.   Aucun remboursement ne sera fait en cas de désistement. 

6.   Les emplacements seront attribués par ordre d'arrivée des réservations. 

7. La restauration et la vente de boissons sont interdites car réservées aux              
associations locales 

8. La vente d'armes blanches, ainsi que l'introduction de substances nocives et/ou 
explosives est strictement interdite dans l'enceinte de la manifestation. 

9. Toute utilisation ou démonstration de mécanismes dangereux ainsi que toute      
manifestation bruyante sont interdites.  

10. La responsabilité civile des exposants sera engagée pour tous dégâts, ou accidents          
provoqués par eux. 

11. L'exposant s'engage à laisser l'endroit qu'il a occupé dans un état de propreté    
correct au plus tard pour 18h. 

12. La Commune, organisatrice, décline toute responsabilité en cas de vol, de détério-
ration ou d'accident pouvant survenir aux stands ainsi qu'aux biens des exposants 
dans le périmètre de la manifestation. 

13. Le présent règlement est déposé à la Mairie de Dettwiller et à la gendarmerie de 
Saverne 

L'organisateur restera seul  juge et sera à même de procéder à l'exclusion de toute 
personne ou exposant en cas de non-respect du présent règlement. 

Règlement par chèque à l'ordre du Trésor Public 
Sans le règlement, la demande ne sera pas prise en compte. 

TARIFS :    BROCANTE  (page 3) BRADERIE (page 4) 

Forfait    5 mètres =    10 €            27,50 €       

Forfait  10 mètres =             20 €    55,00 € 

INSCRIPTION ET PAIEMENT A ENVOYER OU A DEPOSER AUPRES : 

MAIRIE 23 RUE DE LA GARE 67490 DETTWILLER 

Organisateur : COMMUNE de DETTWILLER                                            

ATTESTATION – INSCRIPTION                        

                       pour la BROCANTE       
 

28 août 2016 à Dettwiller 
 

Je soussigné(e), 

Nom : _____________________ Prénom : __________________________ 

Né(e) le : _______________ à Département : ____       Ville : _______________ 

Adresse : ___________________________________________________________ 

CP : _______________ Ville : ___________________________________________ 

Tél. : __________________ Email :  _____________________________ 

(l’année prochaine, le bulletin vous sera communiqué de manière dématiérialisée 
par Email) 

Titulaire de la pièce d'identité N° : ______________________________________ 

Délivrée le : _____________ par : ______________________________________ 

N° immatriculation de mon véhicule : ___________________________________  

Déclare sur l'honneur : 

- de ne pas être commerçant(e), 
- de ne vendre que des objets personnels et usagés  
  (Article L 310-2 - Code de commerce), 
- de ne pas avoir participé à 2 (deux) autres manifestations à la date du 26  
   août 2016 (Article R321-9 du Code pénal), 
- de ne vendre ni boissons, ni alimentation. 

Fait à ________________________le _______________________________ 

Signature :  

Réserve un emplacement : 

Forfait de 5 mètres = 10 €    

Forfait de 10 mètres = 20 €    

Ci-joint règlement par chèque à l’ordre du Trésor Public  

(inscription-attestation + chèque à envoyer à la Mairie de Dettwiller 23 Rue de la Gare)  

L'attestation sera jointe au registre des exposants pour remise  

à Monsieur le Maire de Dettwiller 

Organisateur : COMMUNE de DETTWILLER                                            



ATTESTATION – INSCRIPTION    

pour la  BRADERIE  

28 août 2016 à Dettwiller 

Je soussigné(e), 

Nom : _____________________ Prénom : ________________________  

Tél. : __________________ Email :  ___________________________ 

(l’année prochaine, le bulletin vous sera communiqué de manière dématiérialisée par 
Email) 

Représentant la Société / Association (raison sociale) : ____________________ 

N° de registre du commerce/des métiers : ___________________________  

dont le siège est (adresse) : ________________________________________ 

ayant la fonction de : ____________________________________________ 

détail des produits en vente : _____________________________________ 

Adresse de représentant : ________________________________________ 

CP : _______________ Ville : ____________________________________ 

Titulaire de la pièce d'identité N° ____________________________________________ 

Délivrée le __________________________par _______________________________ 

N° immatriculation de mon véhicule : _______________________________ 

 
Déclare sur l'honneur : 
- être soumis au régime de l'article L 310-2 du Code de Commerce. 
-  tenir un registre d'inventaire, prescrit pour les objets mobiliers usagés (Article 321-7 du Code pénal) 

Fait à ________________________le _______________________________ 

Signature :  
Réserve un emplacement : 
 
Forfait de 5 mètres =   27,50 €    
Forfait de 10 mètres =   55,00 €    
 
Ci joint règlement par chèque à l’ordre du Trésor Public  
(inscription-attestation + chèque à envoyer à la Mairie de Dettwiller 23 Rue de la Gare) 

 
 

L'attestation sera jointe au registre des exposants pour remise  
à Monsieur le Maire de Dettwiller 

Organisateur : COMMUNE de DETTWILLER                                           

MESSTI 
26-27-28-29 août  

manifestations@dettwiller.fr 

Date limite d’inscription 19 août 2016 


