
Dimanche 6 novembre 2016 
Salle des fêtes  et  centre ville  

      NEGREPELISSE 
Organisé par le SCN Twirling avec l’appui de la municipalité de Nègrepelisse 

 

           

 

Tout se vend …..  Tout s’achète ….   
 

 

 

Tarif des emplacements :     

- dans la salle des fêtes, 1 table  1.60 m : 6 € (table fournie, nombre limité) 

- espaces couverts (limités)  :         4 € le mètre linéaire 

4 € les 2 mètres linéaires 

       8 € les 5 mètres linéaires 

               15 € les 10 mètres linéaires 

 
 

Mise en place des exposants :  7h / 9h 

Ouverture au public :    9h / 18h   -   ENTREE GRATUITE 

 

Restauration sur place avec boissons froides et chaudes, crêpes, sandwiches…. 

 

********************************************************************** 
 

BULLETIN DE RESERVATION INDIVIDUEL (cochez vos choix) 
à compléter, à signer et à retourner au SCN TWIRLING, accompagné du règlement : 

-  par courrier, 6 rue Castel Fesandié, 82800 Nègrepelisse 

-  ou en le faisant parvenir directement aux organisateurs, RDV au 06.46.31.64.71 ou scntwirling@aol.com 
 

NOM :  ……………………………      Prénom : ………..………………    Téléphone : ……………………………….. 

Adresse : ……………………………………………………………..……………….   Email : ……………………………………… 

Emplacements réservés :   à l’intérieur, salle fêtes …..……. tables X 6€ = ……………………€ 

  espaces couverts  ………  emplacements X 4€ = ……………………€ 

                                              à l’extérieur        ………  emplacements X 4€ = ……………………€ 

       ………  emplacements X 8€ = ……………………€ 

       ………  emplacements X 15€ = ………………… € 
 

 

J’atteste avoir pris connaissance du règlement de la manifestation qui se trouve au dos de cette page 

                          Date et signature     

 

- à l’extérieur, place nationale,…. :
  



 

 

 Règlement de la manifestation : 

- le Bric à Brac se déroule à l’intérieur de la salle des fêtes de Nègrepelisse et à l’extérieur sur la place 

nationale, voire rue du château et place du château si besoin 

- l’objet du Bric à Brac est de réunir à la fois des exposants désirant vendre des objets d’occasion et des 

passionnés souhaitant mettre en avant leurs activités et proposer leurs créations 

- le nombre d’emplacements dans la salle des fêtes et sous espaces couverts est limité 

- la priorité, pour les emplacements situés dans la salle des fêtes, sera donnée aux premiers inscrits 

- les emplacements vous seront communiqués à votre arrivée 

- les pré-réservations qui n’auront pas été réglées au moins 7 jours avant la date du Bric à Brac se verront 

attribuer une place à l’extérieur et sur liste d’attente pour un emplacement en salle des fêtes ou espaces 

couverts 

- l’organisateur se réserve le choix des emplacements des exposants tardivement inscrits 

- tout emplacement réservé et resté libre après 8h30 sera ré-attribué sans remboursement  

- l’organisation décline toute responsabilité en cas de casse, vol ou autres préjudices aux dépens des 

exposants 

- l’accueil des exposants s’effectuera à partir de 7h. Tous les stands devront être prêts pour l’arrivée du 

public à 9h.  Les horaires de l’ouverture au public sont de 9h à 18h 

- aucun stand ne pourra être tenu par un mineur non accompagné 

- les ventes d’armes, d’objets classés dangereux, d’animaux ou de nourriture sont interdites sur le site.  La 

vente de boissons, friandises, pâtisseries, crêpes, restauration restent l’exclusivité du SCN TWIRLING, 

Les commerces locaux exerceront toutefois dans les mêmes conditions que d’habitude 

- l’organisateur se réserve le droit de refuser tout étalage qui ne correspondrait pas à l’esprit ou au style 

de la manifestation 

- avant de quitter leurs emplacements, les exposants devront laisser les lieux propres

 


