
REGLEMENT DU  46 e BROC’HAND  DU CS MARGUERITTES HANDBALL 

Inscription directe en ligne : www.csmhandball.fr 

 
ART 1  -  PRESENTATION 
L’association Club Sportif Marguerittois de Handball (nommé ci-dessous « l’organisateur ») 
organise le Dimanche 14 Mai 2023 de 7h à 17h, une journée Brocante, intitulée  
« 46° BROC’HAND ». Cette journée se tiendra à l’extérieur, sur le parking de la piscine municipale et 
autour de la Halle des sports de Marguerittes. 
 
ART 2  -  PRIX 
Le prix est de 16 €UROS (seize euros) pour un emplacement de 5m de long sur 4m de large, 
véhicule compris. Les emplacements sont indivisibles, et ne peuvent être sous-loués. Il n’est pas 
admis d’arrhes pour les réservations, seul le versement intégral de l’inscription sera pris en compte. 
ART 3  -  Il n’est admis qu’un seul véhicule par emplacement. 
Une remorque compte pour un véhicule à part entière.  
Les véhicules dont la longueur totale, porte(s) arrière(s) ouverte(s), est supérieure à 5m 
sont considérés « fourgon », et compte pour deux emplacements. 
 
ART 4  -  INSCRIPTION 
Cette manifestation est ouverte à tous dans la limite de l’article 14 ci-après. 
Afin de participer à la manifestation, chaque exposant doit compléter le formulaire internet 
disponible à l’adresse web notée en bas de page.  
Toute inscription incomplète ne sera pas prise en compte. 
Des permanences pourront être organisées par l’organisateur. Elles seraient alors annoncées sur le 
site mentionné ci-dessous. 
Les inscriptions sont enregistrées dans l’ordre chronologique de leur réception, et PEUVENT 
ETRE CLAUSES SANS PREAVIS. La date limite des inscriptions est fixée au 4 Mai 2023. 
 
ART 5  -  La validation numérique du dossier d’inscription et/ou le fait d’entrer sur les lieux de la 
manifestation, entraîne l’acceptation du présent règlement en totalité et sans réserve. 
ART 6  -  L’organisateur se réserve le droit d’accepter ou non la participation de l’exposant, 
notamment si son activité ne rentre pas dans le cadre de la journée, ou s’il ne fournit pas toutes les 
pièces justificatives. Le refus de l’organisateur entraînerait le remboursement de la réservation, 
sans qu’il puisse toutefois prétendre à des dommages et intérêts. 
ART 7  -  L’exposant certifie être en règle avec la législation en vigueur concernant la vente et 
l’échange de biens mobiliers lors de déballages et vide-greniers dans le département du Gard.  
ART 8  -  Les annulations ne peuvent être acceptées que par écrit, et jusqu’au 4 mai 2023, date 
limite après laquelle aucun remboursement ne pourra être effectué. 
 
ART 9  -  INSTALLATION 
Les exposants peuvent arriver à partir de 5h00. 
Lors de leur arrivée les exposants doivent présenter l’original de leur pièce d’identité pour accéder 
au site de la manifestation, et renseigner l’organisateur de toute information qui lui serait 
nécessaire. 
 
 
 
 
 

 
ART 10  -  Des placiers indiquent aux exposants où s’installer. Il est interdit de changer la 
disposition des emplacements. L’organisateur n’a pas la possibilité de fournir ni table, ni chaise, 
ni électricité aux exposants. 
ART 11  -  L’exposant veille à ce que son véhicule ne gêne pas les nouveaux arrivants.  
ART 12  -  Il n’est admis qu’un seul véhicule par emplacement. 
Une remorque compte pour un véhicule à part entière.  
Les véhicules dont la longueur totale, porte(s) arrière(s) ouverte(s), est supérieure à 5m sont 
considérés « fourgon », et compte pour deux emplacements. 
ART 13  -  Les emplacements non occupés à 8h00 ne sont plus réservés et peuvent être attribués à 
d’autres exposants. Les sommes versées restent cependant acquises à l’association à titre 
d’indemnités. 
Pour des raisons de sécurité et d’organisation, aucune circulation ne sera autorisée au-
delà de 9h00 le matin. 
 
ART 14  -  VENTES 
L’exposant atteste vendre des objets qui lui appartiennent. 
Les objets neufs, les produits alimentaires et les végétaux ne sont pas autorisés à la vente 
lors de cette manifestation. Toutes les ventes doivent se faire à la vue du public et après le 
levé du jour. 
ART 15  -  Pour des raisons de sécurité, aucun véhicule n’est autorisé à circuler entre 9h00 et 
16h00 sur les lieux du BROC’HAND. 
ART 16 - Les exposants sont responsables des dommages causés aux installations extérieures. 
L’organisateur ne peut être tenu pour responsable, notamment dans le cas de perte, vol ou casse des 
divers objets exposés et du matériel servant à l’exposition. 
ART 17 - L’organisateur ne peut être tenu pour responsable vis à vis des acheteurs en cas de 
malfaçon de l’objet acheté (pannes diverses notamment…). Seuls les exposants sont responsables 
des objets vendus. L’organisateur ne donnera pas l’identité du vendeur en question. L’acheteur doit 
donc prendre toutes les mesures avec le vendeur pour garantir le bien acheté. 
ART 18 - L’organisateur a effectué la publicité nécessaire à l’organisation d’une telle journée et 
n’est nullement responsable si l’exposant vend peu. 
ART 19  -  Cette manifestation se tenant en plein air, les intempéries (pluie, vent, grêle, neige, 
tempête…) ne sont pas considérées comme force majeure. En conséquence, aucun remboursement 
ne sera accordé. 
ART 20  -  L’organisateur se réserve le droit d’annuler la manifestation, notamment en cas de force 
majeure. Dans ce cas unique, l’organisateur s’engage à rembourser l’exposant présent avant 9h00 
dans les plus brefs délais. 
 
ART 21  -  L’organisateur se réserve le droit d’expulser tout exposant ne respectant pas ce 
règlement, ou gênant la manifestation, sans aucune indemnité possible pour ce dernier. 
 
ART 22  -  NOTRE BROC’HAND N’EST PAS UNE DECHETTERIE, LES INVENDUS 
REPARTENT AVEC LEUR VENDEUR !!! 


