Brocante / vide greniers
La brocante aura lieu le dimanche 11 septembre 2022 à partir de 9h avenue des Platanes et route de
Saint-Germain. Les inscriptions sont closes.

Stationnement :
Pour se garer, suivre les panneaux "Espace JKM" (200 mètres à pied). Rappel tout stationnement sur les
trottoirs sera verbalisé.

Généralités :
• La brocante, organisée par la commune, est réservée prioritairement aux habitants de Saint-Nom-laBretèche (particuliers, associations et commerçants) et à quelques professionnels brocanteurs et
antiquaires après (étude de leur demande) se déroulera :
Avenue des Platanes
Route de Saint-Germain
• Les inscriptions sont prises en charge par la Mairie au Service des Affaires Culturelles et Associatives à
la Maison des Associations et à l’Espace JKM et sont traitées dans l’ordre d’arrivée des exposants.
• Tout participant doit être majeur.
• L’inscription sera validée par l’organisateur à réception complète du dossier d’inscription (voir
documents requis ci-dessous).

Sont admis à participer :
• Les particuliers.
• Les associations de la commune.
• Les commerçants de Saint-Nom-la-Bretèche.
• Les professionnels antiquaires, brocanteurs et ceux proposants des articles pour collectionneurs.

Documents à fournir lors de l'inscription (close) :
• La demande d’inscription dûment remplie et signée.
• Les numéros d’immatriculation des véhicules autorisés à entrer dans le périmètre de la brocante.
• Un justificatif de domicile datant de moins de 3 mois.
• Pour les professionnels : un extrait K-bis datant de moins de 3 mois, le certificat de conformité datant
de moins d’un an et l’attestation d’assurance pour les animations.

• Le règlement par chèque à l’ordre du Trésor Public.

Tarifs :
• 20 € les deux mètres / 35 € les quatre mètres /45 € les six mètres / 50 € les huit mètres (métrage
exprimé en mètres linéaires).
• Le stationnement d’un véhicule à l’arrière des stands qui le permettent (emplacement de 6 mètres
minimum côté Pré Saint-Nom) sur l’avenue des Platanes est fixé à 30 €.
• Les emplacements seront matérialisés au sol par un marquage à la peinture.
Date
Dimanche 11 septembre, 09:00 - 18:00
Contact
Service des Affaires Culturelles et Associatives (SACA)
Espace JKM
Place Henri Hamel
78860 Saint-Nom-la-Bretêche
Tél. 01 30 56 66 27
Email : resa.culture@mairiesnlb.fr

