


MODALITÉ D’INSCRIPTION 
➢ Retourner le bulletin d’inscription  
➢ Fournir une photocopie recto-verso de votre carte d’identité 
➢ Fournir une enveloppe timbrée pour le récépissé d’inscription 
➢ Joindre un chèque correspondant à votre réservation  
➢ Joindre un chèque de caution de 10 €uros (ordre : l’AS Bondy Handball) 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
A retourner à l’adresse suivante : 

AS Bondy Handball - Brocante, 4 avenue Marx Dormoy - 93140 BONDY 
 

NOM _________________________  Prénom _______________________  
Adresse _____________________________________________________  
 ____________________________________________________________  
Code Postal ___________________  Ville __________________________  
Téléphone Domicile _____________ Portable  _______________________  
N° Carte d’identité (photocopie obligatoire) ________________________  
Courriel ______________________ @ ________________________________  
Je souhaite réserver un emplacement de _______mètres (minimum 2 
mètres) pour la brocante du Dimanche 14 Avril 2019. 

Soit : _______m/linéaires à 10 €uros le mètre linéaire : To-
tal________€uros 

NATURE DES OBJETS EXPOSÉS : __________________________________  
 ____________________________________________________________  
Je joins :  ➢ Une photocopie recto-verso de ma carte d’identité 
 ➢ Une enveloppe timbrée à mon nom et adresse pour le récépissé 
 ➢ Un chèque de caution de 10 €uros 
 ➢  _______ €uros pour ma réservation 
  Chèque (AS Bondy Handball)  Espèces   Carte Bancaire 

ATTESTATION 
 

Je soussigné(e) _____________________ déclare sur l’honneur : 
 De ne pas être commerçant(e)  
 De ne vendre que des objets personnels et usagés (Article L. 310-2 du 

Code de Commerce)  
 De non-participation à 2 autres manifestations de même nature en 2018 

(Article R321-9 du Code pénal) 

Je reconnais avoir pris connaissance du règlement mis en place par l’AS 
Bondy Handball, en accepter les clauses et m’y conformer.  
 Fait à _____________ Le _____________ 2019 
  Signature de l’exposant  

RÈGLEMENT DE LA BROCANTE 

◼ Tout dossier incomplet ou sans règlement sera refusé  
◼ Pour obtenir un reçu, joindre une enveloppe timbrée à votre nom 
◼ Le numéro d’emplacement sera communiqué à partir de 6 heures sur le lieu 

de la brocante 
◼ Les emplacements seront réservés jusqu’à 08h30, heure à laquelle les orga-

nisateurs se chargent de les redistribuer en cas d’absence, 
◼ Les organisateurs se réservent le droit de placer les exposants au mieux des 

possibilités 
◼ Ils peuvent refuser ou accepter un exposant sans avoir à motiver leur déci-

sion 
◼ Les emplacements sont livrés nus, les exposants doivent se munir de tables, 

chaises... 
◼ L’inscription est personnelle et vaut acceptation des conditions 
◼ Après réservation aucun remboursement ne sera fait en cas d’absence de 

l’exposant  
◼ Les exposants doivent laisser leur emplacement dans l’état où ils l’ont 

trouvé. L’exposant s'engage à ne laisser aucun déchet à son emplacement 
ou aux alentours. Le ramassage des objets invendus sera assuré par les 
exposants. Une caution (10 €uros en chèque) sera demandée lors de l’éta-
blissement du dossier d’inscription. Elle vous sera restituée à la fin de la 
brocante après nettoyage du stand. Une benne et des containers seront à 
disposition pour vos déchets. En cas de manquement à l'obligation con-
tractuelle de propreté, la caution sera encaissée sans avertissement et 
sans recours possible.  

◼ Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas d’accident, vol, dé-
gradation pour l’exposant et son véhicule. 

◼ La vente d’objets neufs (y compris lots et fins de séries) et de produits ali-
mentaires est interdite.  


