
Foire à la brocante à L’ ISLE  sur  LE  DOUBS 
-  14 juillet 2019  - 

 

REGLEMENT 
 

1/ la Manifestation « brocante à l’Isle sur le Doubs » organisée par le Comité des Fêtes de 

L’Isle sur le Doubs a lieu sur le Champ de Foire (Place Aristide Briand). 
 

2/ horaires : 

► durée de la manifestation : 6 h 30 – 17 h 00 

► les emplacements réservés doivent être occupés avant 8 heures. 

► les emplacements restés vacants à 8 heures pourront être réattribués. 
 

3/ inscription : 

 ●  Toute personne n’ayant pas réglé son inscription dans les délais, ne pourra 

prétendre participer à la manifestation « brocante à L’Isle sur le Doubs » 

●  Le bulletin d’inscription doit être complété et renvoyé avec la photocopie de la 

carte d’identité du demandeur. (recto verso) 

●  Le dernier délai est le 10 juillet 2019.  

●  Si désistement (mauvais temps …) aucun remboursement ne sera envisagé. 
 

4/ Les emplacements sont attribués par les membres du Comité des Fêtes. 
 

5/ Toute implantation extérieure à la zone délimitée est INTERDITE. 

Un emplacement d’un véhicule  peut vous être attribué, à votre demande. 

Notez bien que toute circulation de véhicule est impossible dès 8 h et jusqu’à 17 h.  

Le stationnement est interdit sur la route nationale. 
 

6/ Le Comité des Fêtes ne peut être tenu responsable de tout incident : VOL, 

DEGRADATION, INCENDIE, ACCIDENT, BAGARRE, et autres, pouvant survenir sur les stands et 

la Place. 

L’exposant s’engage à laisser la Place propre (conteneurs d’ordures à proximité). 
 

7/ L’accès à la brocante est gratuit pour le public. 
 

8/  PRIX des EMPLACEMENTS : ces prix ne concernent que la longueur de l’étalage. 

 ( le véhicule n’est pas pris en compte ; sa longueur doit être inférieure à celle de 

l’étalage). Le chèque doit être libellé à l’ordre du « Trésor Public » 

► 10 €uros les 2 mètres. 

► 15 €uros les 4 mètres. 

► 2,50 €uros le mètre supplémentaire. 
 

Le Comité des Fêtes assure la publicité de cette manifestation 

par voie de presse, radio, affiches, tracts…. 
 

- Comité des Fêtes de l’Isle sur le Doubs – 

39, rue du Cornet, 25250 L’Isle sur le Doubs 

07.85.63.13.30 

 

 

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE                        imprimé par le Comité des Fêtes de L’Isle sur le Doubs 



BULLETIN d’INSCRIPTION 
 

 

Brocante à L’ ISLE  sur  LE  DOUBS 

 

- 14 juillet 2019  - 
 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
NOM :__________________________ Prénom :___________________________________ 
 
Adresse :___________________________________________________________________ 
 
Code postal :___________ Commune :___________________________________________ 
 
Téléphone :____________   
 
►Je suis : □ Particulier ►J’atteste  sur l’honneur  qu’il s’agit de ma seule demande pour l’année et que 
l’origine des objets à vendre ou échanger est régulière. Je joins la photocopie de ma carte d’identité (recto-
verso)  
  

Signature ____________________ 
 
 

 
►Je suis :  □ Professionnel - n° R.C. :_________________ à _______________ 
Je joins la photocopie recto-verso de ma carte nationale d’identité. 
 
►Je réserve : ___________ mètres. 
 

►J’ai besoin d’un emplacement pour mon véhicule derrière mon stand.  □oui   □non 
la longueur du véhicule doit être inférieure à la longueur de l’étalage.(pas de véhicule si l’étalage est 
inférieur à 4 m) 
 

►Je joins mon règlement par chèque de :_________€uros  

à l’ordre du « Trésor Public » 
 
 
 
 

Faites parvenir ce bulletin d’inscription à : 

 

 

 

 

 

accompagné de la photocopie de votre carte d’identité et de votre règlement à l’ordre du 

Trésor Public. 
 
 

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE                        imprimé par le Comité des Fêtes de L’Isle sur le Doubs 

Madame Marie-Claude PERRIN 
39, rue du Cornet 

25250 – L’Isle sur le Doubs 
07.85.63.13.30 


