
Pour participer à la 23ème Grande Braderie Brocante de Lumbres,  

le dimanche 20 juillet 2014 

Organisée par l’Amicale du Personnel des Collectivités de la Ville de Lumbres  

Veuillez retourner le bulletin d’inscription avant le 16 juillet 2014 

 à l’adresse suivante : 

Office de Tourisme du Pays de Lumbres 

 13 Rue François Cousin 

62380 Lumbres 

 

Le jour de la brocante, chaque exposant devra être en possession des documents justificatifs (cartes d’identité, permis de conduire, 

carte de commerçant,…) et se soumettre aux contrôles qui serons effectués. 

 

Pour information : 

 - l’autorisation individuelle signée par le Maire de la Commune de Lumbres sera remise aux exposants le dimanche matin, lors 

de leur arrivée (qui se fera obligatoirement par la rue Anatole France à partir de 6 h00) Aucun document ne sera envoyé avant ! 

 - les emplacements seront à retirer en même temps que l’autorisation individuelle, au stand de l’Amicale du Personnel Commu-

nal rue Anatole France. 

 - les emplacements seront réservés jusqu’à 9h00 au delà ils pourront être ré attribués. 

 

Seules les inscriptions accompagnées du paiement effectif seront prises en considération 

Chèque à l’ordre de l’Amicale du Personnel des Collectivités de la ville de Lumbres  

EMPLACEMENTS 

 à lire impérativement avant toute inscription 

 
Article 8 : Emplacements :  

 - Rue Henri Russel, Rue du Docteur Broncquart et rue Anatole France. 

 - Ils sont de 3 mètres pour une participation de 6 Euros réglée à l’inscription  

 - Les emplacements sont réservés jusqu’à 9h le jour de la brocante. 

 - Aucun emplacement ne sera remboursé le jour de la brocante ni après la brocante. 

 La date limite d’envoi du bulletin d’inscription et fixée au 16 juillet 2014 

Organisateur : Association Amicale du Personnel des collectivités de Lumbres  
Adresse : Office de Tourisme du Pays de Lumbres, 13 rue François Cousin 62380 Lumbres  

_____________________________________________________________________________________________________ 

ATTESTATION - INSCRIPTION VIDE-GRENIERS 

Particulier  
se déroulant le dimanche 20 juillet 2014 à  LUMBRES 

Je soussigné(e), 

Nom : ………………………………………….……. Prénom ………..…………………………………………. 

Né(e) le ……………………..…………à Département : ……..……. Ville : …………………………………… 

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

CP …………….. Ville ………………………….……………………………………………………………….. 

Tél. ……………………………. Email : ………………………………………………………………………… 

Titulaire de la pièce d’identité N° ………...…………………………………..………….. 

Délivrée le ……………………..………..…… par …………………………..………… 

N° immatriculation de mon véhicule : …………………………………………………….………………... 

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 au cours de l’année civile. (Article R321-9 du Code pénal) 

Fait à ………………………………… le ………………………………..………… 

Signature 

 

 Rappel : 6 € les 3 m  Ci-joint règlement de ____ € pour l’emplacement pour une longueur de ____ m 



AVIS IMPORTANT 

L’autorisation d’organiser la brocante est soumise à l’obligation de laisser un couloir de sécurité pour la circulation des véhicules de 

secours ou de Police. Pour ce faire, aucun étal ne devra déborder de plus de 1 mètre sur la route tant au sol qu’en hauteur (parapluies). 

L’autorisation de s’installer sera caduque en cas de non respect de cette consigne. Les organisateurs ne peuvent pas être tenus respon-

sables des non respects de ces consignes. Tout manquement à ces obligations, pouvant entraîner des conséquence graves, engageront la 

responsabilité de leurs auteurs. 

Renseignement et réservation : 

Office de Tourisme du Pays de Lumbres ,13 rue François Cousin—62380 Lumbres Tél..03.21.93.45.46.  

Paiement uniquement par chèque à la réservation À l’ordre de l’Amicale du Personnel des collectivités de Lumbres 

Rues Henri Russel, Docteur Broncquart, et Anatole France  

Règlement de la 23ème Braderie, Brocante de Lumbres – année 2014 
Article 1er :  La manifestation dénommée « 23ème grande braderie brocante » se déroulera à Lumbres, rue Henri Russel jusqu’au Garage Pouchin, rue du 

docteur Broncquart et rue Anatole France le 20 juillet 2014, de 6h à 18h. Elle est organisée par l’Amicale du Personnel des Collectivités de la ville  de 

Lumbres. 

 

Article 2 : Pour participer à la manifestation, chaque personne devra se faire inscrire sur le registre tenu par l’organisateur en donnant tous les rensei-

gnements relatifs à son identité et à son domicile. Les commerçants devront, par ailleurs, indiquer leur numéro d’inscription au Registre du Commerce.  

 

Article 3 : Au moment de son inscription, toute personne devra en outre remplir de façon complète une fiche d’identité et de domicile qui lui sera re-

mise par l’organisateur. (Attestation d’inscription) 

 

Article 4 : Chaque participant devra détenir une autorisation individuelle, délivrée par le Maire de Lumbres, de se livrer à l’activité de revendeur d’ob-

jets mobiliers. Cette autorisation n’est valable que pour la présente manifestation (délivré le dimanche matin) Aucun document ne sera envoyé 

avant ! 

 

Article 5 : Le non-respect des prescriptions des articles 2 et 3 du présent règlement sera sanctionné par le refus de délivrance de l’autorisation visée à 

l’article 4. 

 

Article 6 : Rappel : pour les « Particuliers » : la vente d’objets neufs est strictement interdite sur la brocante. Les revendeurs d’objets mobiliers 

« professionnels », participant à la manifestation, sont tenus d’être en possession de leur carte de commerçant non sédentaire, du récépissé de la décla-

ration délivré par la Préfecture ou la Sous-préfecture dont dépend leur établissement et du registre imposé pour l’exercice de leur profession. 

 

Article 7 : Chaque participants devra se soumettre aux éventuels contrôles des services de Police ou de Gendarmerie, des services Fiscaux, des 

Douanes et de la Concurrence, de la consommation et de la Répression des fraudes, pouvoir justifier de son identité et présenter l’autorisation indivi-

duelle délivrée par la Maire ou les documents attestant de leur profession de revendeurs d’objets mobiliers 

 

Article 8 :Emplacements :  

- Rue Henri Russel, Rue du Docteur Broncquart et rue Anatole France  

- Ils sont de 3 mètres pour une participation de 6 Euros réglée à l’inscription  

- Les emplacements sont réservés jusqu’à 9h le jour de la brocante. 

- Aucun emplacement ne sera remboursé le jour de la brocante ni après la brocante. 

La date limite d’envoi du bulletin d’inscription et fixée au 16 juillet 2014 

 

Article 9 : L’Amicale du Personnel Communal décline toute responsabilité en cas d’accidents pouvant survenir du fait de la Brocante et se réserve le 

droit d’annuler cette manifestation ou animation selon le temps, ou de la reporter. 
 

Article 10 :Stationnement interdit la veille dans les rues de la brocante. 


