
REGLEMENT DU BROC’ENFANTS DE L’ASSOCIATION LE BALLON 
VOYAGEUR - dimanche 25 octobre 2015- salle des fêtes de Cahuzac/Vère 
 
VENTE ET ACHAT DE MATÉRIEL DE PUÉRICULTURE, JOUETS, VÊTEMENTS POUR ENFANTS 
 
Articles : 
 

1. Cette manifestation est ouverte uniquement aux particuliers. 
2. L’installation des exposants débute à 7 heures et se termine au plus tard à 8h30.  
3. Les Stands pourront être démontés à partir de 17 heures et devront être libérés au plus tard à 

18 heures. Il est demandé de veiller à laisser votre emplacement propre (les exposants 
sont priés de reprendre leurs invendus et de laisser leur emplacement sans aucun objet).  

4. Les enfants mineurs exposent et vendent sous la responsabilité de leurs parents ou d’un adulte. 
5. Les emplacements sont définis et attribués par les placiers et organisateurs.  

Le mobilier d’installation est fourni (tables et chaises).  
6. Le prix de l’emplacement (table de 1,83 m + chaise) est fixé à 8€ (6€ pour les adhérents de 

l’association). Le règlement se fait par chèque à l’ordre de l’association Le Ballon Voyageur. 
Les inscriptions ne sont prises en compte qu’à réception de l’attestation dûment complétée. Les 
règlements ne sont débités qu’après la manifestation. Il ne sera procédé à aucun 
remboursement en cas d’annulation après la date de clôture des inscriptions (12 octobre). 

7. Les Organisateurs ne peuvent être tenus responsable en cas de perte, vol ou détérioration des 
objets exposés ou de biens personnels. 

8. Les Véhicules, une fois déchargés, seront redirigés vers des voies de stationnement 
environnantes (parking école…) afin de laisser libre la circulation.  

9. Toutes les personnes ne respectant pas le présent règlement sera priée de quitter le stand sans 
qu’elle puisse réclamer le remboursement de sa réservation. 

% ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
ATTESTATION  ORGANISATEUR : L’ASSOCIATION LE BALLON VOYAGEUR 
   Attestation BROC’ENFANTS du DIMANCHE 25 octobre 2015  

  
Je soussigné (e)  ………………………………. déclare sur l’honneur  : 
-  ne pas être commerçant(e), 
-  ne vendre que des objets personnels et usagés (article L 310-2du code du commerce) 
- la non-participation à 2 autres manifestations de même nature au cours de l’année civile (article 

R 321-9 du code pénal). 
- avoir pris connaissance et accepte le règlement ci-dessus. 

 
Je joins un chèque pour le règlement de l’emplacement.  
 
NOM : 
PRENOM : 
MAIL : 
TEL PORTABLE : 
EMPLACEMENT Quantité (nombre de tables): 
 

Fait à ……………………………… Le…………………………….Signature 
 

 
A Renvoyer complété à Solen COSQUERIC- Association Le Ballon Voyageur-Mairie Annexe- 
81140 Castelnau de Montmiral  


