
LES LUCIOLES GR 
 
 

REGLEMENT DU BRIC-A-BRAC DE LUISANT 
DIMANCHE 19 SEPTEMBRE 2021 

 
 
ARTICLE 1 : OBJET 
 
La manifestation organisée par LES LUCIOLES a pour objet d’effectuer des ventes et/ou échanges de 
professionnels à particuliers et/ou de particuliers à particuliers. La bourse est ouverte à tous (avec 
application de la loi concernant les brocantes en EURE & LOIR selon le Décret Préfectoral en 
vigueur.) L’entrée est gratuite pour le public. 
 
ARTICLE 2 : MONTANT DE L’INDEMNITÉ 
 
L’indemnité par mètre linéaire est fixée à :  

• 3 € pour les particuliers  
• 6 € pour les professionnels 

 
ARTICLE 3 : CESSION / VENTE ALIMENTAIRE 
 
Il est formellement interdit de céder ou de sous-louer tout ou partie de l’emplacement, et de 
vendre sandwichs, pâtisseries & boissons. 
 
ARTICLE 4 : VOITURE 
 
Les exposants sont autorisés à garer leur voiture derrière le stand uniquement pour les stands de 3 
mètres et plus. 
 
ARTICLE 5 : ORGANISATION 
 
La mise en place des stands se fera le dimanche à partir de 6 h 00. 
Le démontage aura lieu après la fermeture au public le dimanche à 19 h 00. 
 
ARTICLE 6 : PRÉSENCE 
 
L’exposant est tenu d’assurer une présence permanente à son stand. Les organisateurs déclinent 
toute responsabilité concernant le vol ou les dégâts des marchandises exposées à la vente ou à 
l’échange. 
 
ARTICLE 7 : OBLIGATIONS LÉGALES 
 
Les organisateurs ne peuvent se substituer aux exposant quant aux obligations légales qu’ils sont 
tenus de remplir pour se livrer à l‘échange ou à la vente des objets ou marchandises exposés. 
Toutes contestations en ce domaine doivent être réglées par les intéressés eux-mêmes et hors des 
locaux où se déroule la bourse. 



Chaque participant devra s’inscrire sur le « registre des participants » en remplissant le formulaire 
qui lui sera adressé par mail après son inscription. 
 
ARTICLE 8 : PAIEMENT / RÉSERVATION 
 
Le paiement se fera exclusivement en ligne via la plateforme helloasso. Une fois votre réservation 
et le paiement effectués, un mail de confirmation vous sera envoyé automatiquement sur la boîte 
mail renseignée à l’inscription.  
 
ARTICLE 9 : ATTRIBUTION DES EMPLACEMENTS 
 
L’attribution des emplacements est faite par les organisateurs en fonction de l’ordre d’arrivée des 
demandes de réservations en tenant compte, si possible, des souhaits des exposants. Vous recevrez 
entre le 13 et le 16 septembre 2021 un mail avec le numéro de votre emplacement. Si vous n’avez 
pas reçu de mail dans votre boîte de réception au 16 septembre 2021 : dans un premier temps, 
vérifier vos spams et si aucun mail relatif à la manifestation et votre emplacement n’y figure, 
contactez l’association par email à l’adresse : bricabracluisant@gmail.com. 
 
ARTICLE 10 : RESTAURATION 
 
Vous trouverez sur place des stands de restauration pour les participants et les visiteurs. 
 
ARTICLE 11 : ACCEPTATION 
 
Le fait de participer à cette manifestation implique que l’exposant accepte les conditions du présent 
règlement et s’engage à les respecter. 
 
ARTICLE 12 : MODIFICATIONS  
 
Les organisateurs se réservent le droit d’apporter toutes modifications au présent règlement qu’ils 
jugeraient utiles, et décident souverainement de tous les cas non prévus.  
 
ARTICLE 13 : ANNULATION 
 
La manifestation pourra avoir lieu sous réserve de conditions sanitaires contraignantes. En cas 
d’annulation de la manifestation par les organisateurs, les participants se verront remboursés la 
totalité du montant de leur participation.  


