
RÉGLEMENT DE LA BROCANTE DU JEUDI 18 MAI 2023 
ORGANISÉE PAR LE SERVICE ANIMATIONS 

DE LA VILLE DE SAINT- MARTIN-DE-RÉ 
 

Article 1. Le présent règlement s’applique à tous. Le seul fait de participer à la brocante entraîne acceptation de ce dernier. 
 

Article 2. La brocante est organisée par le service Animations de la Mairie de Saint-Martin-de-Ré. Elle se déroule Place de la République 
17410 Saint-Martin-de-Ré. L’accès est gratuit pour les visiteurs. 

 
Article 3. Il ne s’agit pas d’une « Foire » mais uniquement d’une « Brocante ». En accord avec la circulaire préfectorale, la brocante organisée 
par la Municipalité, est ouverte aux particuliers et professionnels de la vente dans la limite fixée par l’organisateur. Les exposants 
particuliers devront obligatoirement être munis d’une pièce d’identité. Aucun exposant ne sera accepté sans ces pièces. Les 
professionnels devront présenter leur numéro d’immatriculation en plus de leur carte d’identité. 

 
Article 4. La Municipalité se réserve le droit de refuser toute candidature ou d’exclure tout exposant qui ne respecterait pas le présent 
règlement. Toute personne qui ne se soumettrait pas au présent règlement ne sera plus autorisée à exposer et aucun remboursement 
ne pourra être réclamé. L’inscription à la brocante n’est acquise qu’après réception du bulletin d’inscription dûment rempli 
accompagné du règlement et de la copie des pièces obligatoires avant le vendredi 12 mai et dans la limite des places disponibles. 
Les chèques devront être libellés à l’ordre du Trésor Public. Les bulletins d’inscription sont disponibles sur le site Internet de la ville 
www.saint-martin-de-re.fr et à l’accueil de la Mairie. Il est interdit de partager ou de sous-louer son emplacement. Aucune réservation ne 
sera validée par téléphone. 
 
Article 5. Les tarifs fixés sont votés par le Conseil Municipal (délibération n°83/22 du 12 décembre 2022) : pour les particuliers 2€ le 
m², 3€ le m² pour les professionnels en allée, 4€ le m² pour les professionnels en bordures. Pour des questions d’organisation les 
emplacements font minimum 9 m² et sont vendus par multiples de 9m². Une majoration de 5 € par angle est exigée pour un angle en 
allée. Les emplacements en bordure de la place sont réservés aux professionnels toutefois, pour des questions d’organisation des 
particuliers peuvent y être autorisés par l’organisateur. 
 
Article 6. Passé le vendredi 12 mai 2023, les inscriptions ne seront plus acceptées. 
 
Article 7. L’attribution des emplacements relève de la seule responsabilité de l’organisateur. Les emplacements sont attribués 
prioritairement par ordre d’arrivée des bulletins d’inscription et selon des critères liés à l’organisation. L’emplacement attribué devra 
être respecté sans aucun débordement pour le bon déroulement de la manifestation. En dehors des emplacements réservés, il est 
interdit d’ajouter des tables ou autres. Les numéros d’emplacements attribués seront communiqués aux réservataires dans les jours 
précédents la brocante. Le numéro d’emplacement n’est pas acquis d’une année sur l’autre. 

 
Article 8. Les exposants pourront s’installer à partir de 5 heures 30 du matin. Les exposants sont priés de dégager leurs véhicules dans les 
plus brefs délais pour libérer le passage afin de permettre aux autres exposants de s’installer à leur tour. Tout véhicule privé devra être 
dégagé avant 8h00 sauf autorisation spéciale de l’organisateur. Aucune circulation ni stationnement ne sera toléré après 8 h 30 sur le 
lieu de la brocante (sauf pour les exposants professionnels situés en bordure qui auront reçu l’autorisation de l’organisateur de stationner 
autour de la Place de La République). À partir de 8h30, la brocante est fermée et devient entièrement zone piétonne, plus aucun véhicule 
ne rentre sur le site, excepté les véhicules d’intervention des forces de l’ordre et de secours. L’exposant est tenu d’avoir une présence sur 
tout son stand durant toute la durée de la manifestation. La manifestation se déroulant en plein air, aucun remboursement ne sera accordé 
en cas d’intempérie. 

 
Article 9. Aucune inscription ne pourra se faire, le jour de la brocante. Pour des raisons d’organisation, il est demandé aux exposants 
de ne pas remballer avant 18h00. Si vous devez partir avant 18 heures, vous devez en avertir l’organisateur au bureau d’accueil, vous 
devez laisser votre véhicule à l’extérieur de la brocante de façon à remballer à pied, et partir sans gêner les exposants et les visiteurs qui 
n’ont pas à subir votre départ. L’emplacement devra être débarrassé et nettoyé pour 19 heures, au plus tard.  

 
Article 10. Les objets mis en vente à cette occasion, par les particuliers, sont obligatoirement des objets personnels usagers (Art. R 321-
9 et suivants du Code Pénal). Aucune marchandise neuve (marchandise de braderie, foire, ou fabriquée artisanalement) ne peut 
être mis en vente. La marchandise devra être la seule propriété de l’exposant. En cas de contrôle, sa responsabilité sera engagée. Nous 
vous rappelons par ailleurs que sont interdits à la vente : les animaux, les objets à caractère pornographique ainsi que toute publication 
incitant à la haine raciale, les armes à feu, armes blanches (sauf celles de collection et reconnues comme telles), munitions, pistolets à 
plombs ou à billes, tout engin explosif ou gaz de défense, les copies d’œuvres (musicales, cinématographiques, littéraires, etc.), copie de jeux 
ou de logiciels, les objets contrefaits. Aucune vente de produits alimentaires (y compris produits artisanaux manufacturés), de 
fruits, légumes, champignons, pâtisserie, boissons alcoolisées ou non ne sera tolérée sans l’autorisation de l’organisateur. Toute 
dérogation constatée après contrôle entraînera l’exclusion immédiate de la manifestation. 

 
Article 11. La ville réserve, pour elle-même ou des associations locales, la vente sur place de boissons et denrées alimentaires. 
 
Article 12. Les objets exposés demeurent sous la responsabilité de leur propriétaire, à leurs risques et périls, les organisateurs ne 
pourront être tenus responsables, notamment en cas de perte, casse, vol ou autres détériorations y compris par cas fortuit ou force 
majeure. L’organisateur décline toute responsabilité en cas d’accidents de personnes occasionnés par des objets exposés, leur 
manutention, leur installation, l’utilisation de courant électrique ou pour une autre cause quelconque avant, pendant ou après l’exposition. 
Les organisateurs se réservent le droit de refuser toute candidature ou d’exclure tout exposant qui troublerait le bon ordre ou la moralité 
de l’exposition (ceci sans qu’il puisse leur être réclamé d’indemnisation d’aucune sorte) ou qui ne respecterait pas le cadre mis à leur 
disposition ainsi que le matériel fourni. Chaque exposant devra afficher bien en évidence sur son stand son récépissé d’inscription 
avec son numéro de réservation et devra, à tout moment, le présenter en cas de contrôle durant toute la durée de la brocante. 
Tout exposant devra se soumettre sans contestation au contrôle d’identité des représentants de l’organisateur, de la Police Municipale, de 
la Gendarmerie Nationale. 

 
Article 13. Tout exposant, particulier ou professionnel, doit être assuré personnellement. 

 
Article 14. En cas de force majeure entraînant la suppression de la manifestation, les fonds versés seront rendus sans intérêt et sans que 
les exposants puissent exercer un recours à quelque titre que ce soit contre les organisateurs.  

 
Article  15. Les chiens des exposants ou visiteurs doivent être tenus en laisse et ne pas divaguer. 

 
Article 16. La place octroyée sera rendue nettoyée. Des poubelles et conteneurs sont à la disposition des participants. 
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BROCANTE DU 18/05/2023 
Bulletin d’inscription (particuliers) 

LES EMPLACEMENTS SONT ATTRIBUÉS PAR ORDRE CHRONOLOGIQUE DE RÉCEPTION DES INSCRIPTIONS 
ET DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES 

DOCUMENTS À JOINDRE OBLIGATOIREMENT À VOTRE INSCRIPTION : 
• Un chèque à l’ordre du Trésor Public du montant correspondant à l’emplacement réservé, 
• Une enveloppe affranchie au tarif en vigueur à votre nom et à votre adresse pour recevoir la confirmation d’inscription, 
• Une photocopie recto-verso de votre carte d’identité, 

ATTENTION : POUR QUE VOTRE INSCRIPTION SOIT PRISE EN COMPTE, VOUS DEVEZ OBLIGATOIREMENT 
NOUS RETOURNER CE BULLETIN DÛMENT REMPLI ACCOMPAGNÉ DES PIÈCES CITÉES CI-DESSUS 

AU PLUS VITE CAR LES PLACES SONT LIMITÉES ET AVANT le vendredi 12 mai 2023 
À L’ADRESSE SUIVANTE : 

MAIRIE DE SAINT-MARTIN-DE-RE - SERVICE ANIMATIONS (BROCANTE) 

BP 103 – PLACE DE LA REPUBLIQUE– 17410 SAINT-MARTIN-DE-RÉ 

 

 

ATTESTATION SUR L’HONNEUR 
Je soussigné(e),  ................................................................................................................................................ 

 
Désire participer à la brocante du jeudi 18 mai 2023 à Saint-Martin-de-Ré. 
J’atteste sur l’honneur être vendeur occasionnel d’objets personnels et ne pas procéder à des opérations 

d’achats pour la revente considérées comme commerciales en application de l’article L 310-2 du code du commerce. 

J’atteste sur l’honneur ne pas participer à plus de deux autres manifestations de même nature durant l’année civile 

en cours en application de l’article R.321-9 du Code Pénal. 

 
J’atteste avoir pris connaissance du règlement et en accepter les conditions. 

 

Fait à : ............................................................................ 
Le......................................................... 

Signature (précédée de la mention lu et approuvé) 

 

 

NOM*  :  ...................................................................  PRÉNOM*  :  ............................................................................ 

 
ADRESSE*     :     .......................................................................................................................................................... 

 
CODE POSTAL*  :    ..............................................      VILLE*  :    ................................................................................... 

 
TÉLÉPHONE*        :       ..........................................COURRIEL*         :        .................................................................. 

IMMATRICULATION E T  M O D E L E  DE VOTRE VÉHICULE*         :        ................................................................. 

 
PRÉCISEZ LES OBJETS EXPOSÉS À LA VENTE* (vaisselle, livres, linge, meubles, articles de jardin...) 

 
............................................................................................................................................................................ 

 
CHOIX DE L’EMPLACEMENT (Tarif appliqué : 2 € le m² et 5 € de supplément par angle) 

□ 9 m² (3x3m)  18 €   □ 9 m² (3x3m) avec un angle  23 € 

□ 18 m² (6x3m) 36 €   □ 18 m² (6x3m) avec un angle  41 € 

□ 27 m² (9x3m) 54 €   □ 27 m² (9x3m) avec un angle  59 € 

 
COMMENTAIRES        :       ........................................................................................................................................ 



BROCANTE DU 18/05/2023 
Bulletin d’inscription (professionnels) 

LES EMPLACEMENTS SONT ATTRIBUÉS PAR ORDRE CHRONOLOGIQUE DE RÉCEPTION DES INSCRIPTIONS 
ET DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES 

 

DOCUMENTS À JOINDRE OBLIGATOIREMENT À VOTRE INSCRIPTION : 
• Un chèque à l’ordre du Trésor Public du montant correspondant à l’emplacement réservé, 
• Une enveloppe affranchie au tarif en vigueur à votre nom et à votre adresse, 
• Une photocopie recto-verso de votre carte d’identité ou de votre permis de conduire, 
• Une photocopie  de votre immatriculation (KBIS), 

ATTENTION : POUR QUE VOTRE INSCRIPTION SOIT PRISE EN COMPTE, VOUS DEVEZ OBLIGATOIREMENT 
NOUS RETOURNER CE BULLETIN DÛMENT REMPLI ACCOMPAGNÉ DES PIÈCES CITÉES CI-DESSUS 

AU PLUS VITE CAR LES PLACES SONT LIMITÉES ET AVANT le vendredi 12 mai 2023 
À L’ADRESSE SUIVANTE : 

MAIRIE DE SAINT-MARTIN-DE-RE - SERVICE ANIMATIONS (BROCANTE) 

BP 103 – PLACE DE LA REPUBLIQUE– 17410 SAINT-MARTIN-DE-RÉ 

 
NOM*  :  ..............................................................................  PRÉNOM*  :  ................................................................ 

 
ADRESSE*     :     ......................................................................................................................................................... 

 
CODE  POSTAL*  :    ..............................................      VILLE*  :    .................................................................................. 

 
TÉLÉPHONE*        :       ..........................................COURRIEL*         :        .................................................................. 

 
NOM OU RAISON SOCIALE * :................................................................................................................................. 

 
IMMATRICULATION ET MODELE DE VOTRE VÉHICULE*         :        ...................................................................... 

 
MARCHANDISES EXPOSÉES*    : ......................................................................................................................... 

 
NUMÉRO D’IMMATRICULATION* (KBIS):  ............................................................................................................. 

DATE ET LIEU DE DÉLIVRANCE* :  ...................................................................................................................... 

CHOIX DE L’EMPLACEMENT  en allée (tarif appliqué : 3 € le m² et 5 € de supplément par angle) 

□ 9 m² (3x3m)  27 €   □ 9 m² (3x3m) avec un angle  32 € 

□ 18 m² (6x3m) 54 €   □ 18 m² (6x3m) avec un angle  59 € 

□ 27 m² (9x3m) 81 €   □ 27 m² (9x3m) avec un angle  86 € 

□ 36 m² (12x3m) 108 €   □ 36 m² (12x3m) avec un angle  113 € 

□ 36 m² (6x6m) 108 €   □ 36 m² (6x6m) avec deux angles  118 € 
 

ou en bordure de la place (tarif appliqué : 4€ le m²) 

□ 9 m² (3x3m)  36 €   □ 18 m² (6x3m) 72 €  □ 27 m² (9x3m)  108 € 

 
COMMENTAIRES        :       ........................................................................................................................................ 

 
Je soussigné(e),  .......................................................................................................................................... 

Atteste avoir pris connaissance du règlement et en accepter les conditions. 
 

Fait à : 
.......................................................................... ,  
Le ..................................................................... 
 

Signature (précédée de la mention lu et approuvé) 
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