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BROCANTE DU MARAIS – 25 mai 2017
REGLEMENT.
La Brocante du Marais n’est pas une braderie. Les marchands ou vendeurs occasionnels proposant des produits neufs
ne seront pas autorisés à exposer et vendre sur le site de la brocante. Seuls les Particuliers et Brocanteurs sont les
bienvenus en tant que vendeurs. Le comité se réserve le droit de refuser l’accès aux vendeurs de produits neufs ou
issu de l’artisanat. Le comité est seul juge en la matière.
Chacun veillera, en bon père de famille, à la propreté de son emplacement DURANT et APRÈS la brocante.
Les places sont numérotées et les exposants sont tenus de respecter les places qui leur ont été assignées.
La vente de produits alimentaires n’est pas autorisée (notamment boissons, glaces, gaufres, crêpes, sandwichs, frites,
pâtes, hamburgers etc…) sauf dérogations préalablement accordées par écrit par les organisateurs et sous certaines
conditions strictes. Aucune autorisation ne sera délivrée le jour même. Toute infraction constatée fera l’objet d’une
fermeture immédiate du point de vente.
Pour des raisons de sécurité, l’utilisation de feux de bois ou barbecue n’est pas autorisée, même pour un usage personnel.
Il est strictement interdit de proposer à la vente :
Une quantité importante d’objets neufs,
Des armes ou parties d’armes,
Des feux d’artifice, feux de Bengale ou autres pétards,
Des animaux vivants,
Des articles du type CD et/ou DVD ou autres media copiés illégalement. (Les CD, DVD, originaux d’occasion sont autorisés)
Des objets à la provenance litigieuse (larcin, recel...),
Des objets qui portent atteinte aux bonnes mœurs,
Des articles médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et parapharmaceutiques,
Et d’une manière générale, tout produit dont la détention, l’utilisation ou la vente est interdite sur le territoire belge.
En cas de doute, le placeur ou un membre du comité est habilité à interdire l’accès à la brocante ou à faire procéder à
l’expulsion de l’exposant contrevenant par n’importe quel moyen, sans donner droit à l’exposant de réclamer des
dommages et intérêts.
En cas de désistement ou d’expulsion du site, les emplacements ne sont pas remboursables.
Les Membres du Comité déclinent toute responsabilité au cas où, lors d’un contrôle par un organisme officiel, des
exposants étaient pris en défaut.
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