RÈGLEMENT INTÉRIEUR BROCANTE
Le dossier d’inscription est disponible à l’accueil de la mairie ou téléchargeable sur le site
www.brocantedecoupvray.fr
Ce dossier est à remettre en format papier à la mairie accompagné de votre règlement et d’une
copie de votre pièce d’identité. Aucune inscription par mail ne sera validée.
2 mètres linéaires minimum dont le tarif est fixé à 12 euros, un mètre linéaire est offert par enfant scolarisé à
Coupvray. Chaque mètre linéaire supplémentaire sera facturé 6 euros. Aucun véhicule ne devra rester sur les
emplacements. Pour tous autres renseignements vous pouvez nous contacter par mail (apeepcoupvray@gmail.com)
ou par téléphone au 06 18 68 42 47 entre 17H00 et 20H00.

La brocante se déroulera au château de Coupvray
le samedi 5 juin 2021
Pour les réservations en groupe, déposer une seule fiche d’inscription au nom d’un seul
réservant en indiquant le métré total, au réservant de partager cet espace le jour de la brocante.
Aucune demande de placement à côté d’amis ne sera prise en compte.

Documents obligatoires nécessaires à l’inscription :
●
●
●
●
●

Fiche d’inscription remplie
Attestation d’acceptation du règlement intérieur signée
Photocopie d’une pièce d’identité (carte d’identité, passeport, ou permis de conduire)
Le paiement intégral de l’inscription (chèque à l’ordre de l’APEEP de Coupvray uniquement)
Non obligatoire : 1 enveloppe timbrée à votre nom et adresse pour confirmation d’inscription si vous le
souhaitez.

Le dossier d’inscription doit nous parvenir au plus tard le 28 mai 2021

(dossier à déposer en mairie)
1.
2.

Tous dossiers incomplets ou mal remplis annuleront automatiquement la réservation.
Ventes à la sauvette et produits alimentaires interdites dans le périmètre de la brocante. Tous
contrevenants seront signalés aux services de police.
3. Nous déclinons toute responsabilité à l’égard du stand et des biens exposés.
4. Profondeur des emplacements 2 m maximum
5. L'accès aux exposants au site se fera entre 6h et 8h puis après 17h30.
6. Horaires de la brocante 8h à 17h30 (aucune circulation de véhicules ne sera autorisée durant ces horaires)
7. Sens de circulation à respecter (accueil du matin à l’entrée principale du château pour garer les véhicules
sur les parkings du château après avoir déchargé sur le stand) PAS DE VÉHICULE SUR LA BROCANTE.
8. Tonnelles tolérées.
9. Le réservant de l’emplacement devra avoir sa pièce d’identité le jour de la brocante.
10. A la fin de la brocante, AUCUN DÉCHET NE DEVRA RESTER SUR L’EMPLACEMENT. Une benne sera à
disposition.
Le contexte sanitaire actuel nous impose le port du masque, la mise en place d’un sens unique de circulation, la
distribution de gel hydroalcoolique aux accès, la distanciation sociale et le respect des gestes barrières. En cas
d’annulation de la brocante, nous détruirons les chèques rattachés aux dossiers d’inscription.

TOUT MANQUEMENT AU RESPECT DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR ENTRAÎNERA
L’EXCLUSION DU RÉSERVANT SANS REMBOURSEMENT

Attestation d’acceptation du règlement intérieur
À FOURNIR OBLIGATOIREMENT AVEC LA FICHE D'INSCRIPTION

Je soussigné, M ………………………………………………. atteste avoir pris connaissance et accepte le règlement intérieur

Le ……………………………………

Signature :

FICHE D’INSCRIPTION
Brocante de Coupvray - Samedi 5 juin 2021

Nombre de mètres souhaités :
(Payant et gratuit)
Nombre d’enfants scolarisés à
Coupvray (Indiquer nom prénom
classe des enfants) :
Nom et prénom du vendeur :
Adresse du vendeur :

Téléphone :
Email :
Profession du vendeur :
Date et lieu de naissance :
Numéro de la pièce d’identité :
Nature et description des
marchandises :

Je soussignée : ………………………………………. atteste par la présente, l’exactitude des renseignements
ci-dessus, et déclare, sur l’honneur, n’avoir participé qu’à deux manifestations maximums dans
l’année dans la commune et le département de mon choix.

Lu et approuvé (mention manuscrite)

Signature :

