
BRADERIE du Centre ville de Wasquehal 2022
Dimanche 11 septembre de 8h à 16h
Organisé par le Cyclo Club de Wasquehal et l’association de Gym Volontaire

Réservé aux particuliers. Pas de marchandises neuves. Pas de commerçants.
Toute inscription exige le respect du règlement intérieur.

INSCRIPTIONS
Suite aux mesures de sécurité de la Préfecture liées à la prévention des risques d’attentats, nous 
vous demandons de suivre les obligations suivantes :

- Remplir le formulaire, signer le réglement, joindre une photocopie de la carte d’identité 
(les 2 faces) ou du permis de conduire

- Joindre la photocopie de la carte grise du véhicule qui sera utilisé
- Paiement en espèces ou chèque à l’ordre du Cyclo Club de Wasquehal

Les véhicules supplémentaires ne pourront pas entrer dans le périmètre de la braderie.

Les dossiers complets sont à déposer lors des permanences organisées par les 
associations, Place Mendès France - Entrée numéro 3 (au rez de chaussée des 
appartements en fond de place) :
Spéciale riverains du périmètre de la braderie : mercredi 31 août de 15h à 19h
Pour tous : Jeudi 1er sept de 15h à 19h

Lundi 5 septembre de 17h30 à 19h30
Mardi 6 septembre de 17h30 à 19h30
Mercredi 7 septembre de 17h30 à 19h30

NE SERONT PAS TRAITÉS : les demandes non complètes, le formulaire coupé en 2, montant du chèque inexact, 
photocopies illisibles. Les deux côtés de la carte grise sont impératifs. Les cartes grises non régularisées en 
préfecture ne seront pas prises en compte. Aucun remboursement en cas de désistement. 

Chineur vigilant ! Merci de signaler tout fait anormal.
Aucun véhicule ne pourra revenir sur le site avant 16h

BRADERIE du Centre ville de Wasquehal 2022
Dimanche 11 septembre de 8h à 16h
Organisé par le Cyclo Club de Wasquehal et l’association de Gym Volontaire

BULLETIN D’INSCRIPTION

NOM PRÉNOM

ADRESSE
VILLE CODE POSTAL

MAIL
TÉLÉPHONE

Nombre d’emplacements : x 10 euros = euros
(1 emplacement = 3 mètres = 1 numéro)

Attention, les véhicules sont interdits sur le périmètre de la braderie (arrêté municipal). 
Aucun véhicule ne doit circuler entre 8h et 16h.
Entrée à partir de 6h30 - heure limite pour sortir 7h30
Présentez aux agents de sécurité votre récépissé afin d’accéder à la braderie.

N° immatriculation du véhicule entrant :
Marque et modèle :
Couleur :

Ne rien inscrire dans ce cadre



Règlement de la braderie du Centre Ville
La braderie du Centre ville est organisée par le Cyclo Club de Wasquehal et l’association de Gym 
Volontaire qui fixent les modalités et les règles de fonctionnement. Les décisions sont définitives et 
sans appel. Elles s’imposent à tous.
Aucune entrée ne sera possible dans le périmètre avant 6h30, en accord avec les 
autorités de police. Les véhicules sont interdits dans le périmètre de la braderie 
pendant l’évènement.
SONT ADMIS :  tous ceux dont l’activité occasionnelle ou permanente, a un rapport direct avec le 
style “brocante antiquités” : antiquités, puces, vidage de grenier… et possesseurs du formulaire 
rempli par l’organisateur, au nom de la personne qui se présente.
NE SONT PAS ADMIS : Toute activité / commerce pour des objets neufs. Tout matériel de 
sonorisation est interdit. La vente d’animaux est illégale, ainsi que tous documents ou objets 
pornographiques. La vente d’arme est interdite (sauf armes démilitarisées). La vente “alimentaire”, 
restauration est interdite, sauf aux professionnels habilités et aux normes de la législation sanitaire.

INSCRIPTIONS
Aucune RESERVATION ou EMPLACEMENT NE SERA DONNE PAR TELEPHONE ou MAIL.
L’inscription est obligatoire au registre du fonds de grenier, délivré par le commissariat de Roubaix, 
avec l’indication du SIRET pour les profressionnels pour l’année en cours, et le numéro d’identité 
(permis de conduire, passeport, CNI) pour les particuliers. UN DOSSIER PAR PERSONNE ET PAR 
VOITURE. SEULS LES VEHICULES IDENTIFIES sur les formulaires sont habilités à pénétrer dans la 
braderie. On ne donne jamais 3 mètres sur un trottoir large.

ADMISSION
Les demandes sont soumises à l’organisateur qui, après examen, statue sur les admissions. En cas 
de refus, la décision notifiée au demandeur n’aura pas à être motivée.
Pour des mesures de sécurité, les limites des emplacements sont définies par l’organisateur (soit 
par tranche de 3 mètres linéaires) ; les exposants ont la responsabilité de leurs emplacements et 
s’engagent à respecter les limites définies. Tout contrevenant sera exclu l’année suivante. Chaque 
exposant est assuré par ses propres moyens pour son emplacement et son contenu. L’organisateur 
vous inscrit dans un fichier de relance d’inscription. Les emplacements devront être occupés par les 
signataires de l’inscription.

La sous-location et le partage des emplacements sont interdits.
En fin de braderie les emplacements devront être rendus propres (sous peine d’exclusion pour les 
années suivantes). Les détritus seront regroupés.
Pour des raisons de sécurité, aucun véhicule ne peut circuler entre 8h et 16h.

DESISTEMENT :
Aucun désistement ne sera remboursé. En cas d’absence, le règlement total reçu reste acquis à 
l’organisateur sans que le participant défaillant puisse prétendre à une indemnité ou à un 
quelconque remboursement.

REGLEMENTATION :
Les particuliers non inscrits au registre du commerce et des sociétés sont autorisés à participer aux 
ventes aux déballage en vue de vendre exclusivement des objets personnels et usagés deux fois par 
an au plus (article L310-2 du Code du commerce). Chaque participant devra se soumettre aux 
éventuels contrôles des services de Police ou de Gendarmerie, des services fiscaux et de la 
concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, pouvoir justifier de son identité et 
présenter les documents attestant de leur profession de revendeur d’objets mobiliers.

Loi RGPD : j’autorise à conserver mes coordonnées pour me recontacter l’année suivante ou je 
demande la suppression par courrier (association Gym Volontaire, Dojo, 15 rue du Molinel, 59290 
Wasquehal).

Tout contrevenant à ce réglement sera exclu ce jour là du vide grenier.
J’ai pris connaissance de mes obligations, je signe.

Signature :


