
ARTICLE 1 - Lieu - Date -  Accueil
La braderie de l’enfance est organisée par le COMITE D’ANIMATION de la commune de Canohès.
Le dimanche 3 avril 2022 de 8h00 à 16h00 à la Halle des Sports de Canohès.
L’accueil des exposants aura lieu de 6h30 à 8h00 uniquement.
Les emplacements qui n’auraient pas été occupés à 8h00 ne seront plus réservés et resteront acquis par l’organisateur 
qui pourra en disposer à titre d’indemnité.
Aucun départ d’exposant ne pourra avoir lieu avant 16h00.

ARTICLE 2 – Inscriptions
Lieu : À l’Hôtel de Ville de Canohès (1 avenue El Crusat).  

Formalités : 
- Fournir la photocopie de la pièce d’identité
- Compléter la fiche d’inscription
- Communiquer les renseignements demandés pour inscription au registre de la
   manifestation (selon les décrets 881039 & 881040 pour échange de biens dans les 
   manifestations publiques)
- Signer le règlement
- Régler l’emplacement.

Un reçu de réservation sera délivré et devra être remis aux organisateurs le jour de la manifestation 
(sur présentation également de la carte d’identité).
Dates des permanences de 17h30 à 19h30
Pour les résidents de Canohès : les jeudi 10 et vendredi 11 mars 2022
Pour les extérieurs : le lundi 14 mars 2022

ARTICLE 3 – Tarif
Emplacement de 2 ml avec table 8.00 € TTC
Emplacement de 2 ml sans table  7.00 € TTC
Emplacement de 3 ml avec table 12.00 € TTC

Règlement exclusivement par chèque libellé à l’ordre du Trésor Public

ARTICLE 4 - Emplacements
Dès leur arrivée, les exposants devront présenter leur carte d’identité et leur reçu de réservation.
Ils s’installeront ensuite à l’emplacement qui leur sera attribué sans déborder afin de ne pas gêner la circulation.
La modification des emplacements à l’initiative des exposants est interdite. Seul l’organisateur est habilité à le faire.
Des emplacements extérieurs seront proposés aux mêmes tarifs s’il n’y a plus de place à l’intérieur de la halle. Seuls 
ces emplacements pourront être remboursés en cas de météo défavorable et sur décision exclusive de l’organisateur.

ARTICLE 5 – Objets à la vente
Sont autorisés : Tous les objets de puériculture (vêtements enfants, jouets, articles de bébé…)
Sont interdits :  Les armes, les objets neufs, le tabac ou les vaporettes, les fruits, légumes, fleurs ou plantes, les 
boissons, confiseries, pâtisseries ou toute restauration (sauf autorisation des organisateurs). Les animaux vivants ne 
peuvent faire l’objet de don ou de vente.
Les exposants doivent laisser leur emplacement propre à la fin de la manifestation. 
Des containers seront mis à leur disposition au niveau du parking de la halle.
L’organisateur se dégage de toute responsabilité en cas d’accident corporel ou matériel sur les véhicules des exposants.

ARTICLE 6 – Règles sanitaires liées au Covid 19
Les règles seront celles du protocole en vigueur le jour de l’événement. Pass vaccinal obligatoire en cas de 
consommation à la buvette.

ARTICLE 7 – Règlement
La présence à cette journée implique l’acceptation du présent règlement. Toute personne ne respectant pas cette 
règlementation sera priée de quitter les lieux, sans qu’elle puisse réclamer le moindre remboursement.

ARTICLE 8 – Annulation 
En cas de force majeure, l’organisateur se réserve le droit d’annuler la manifestation. Dans ce cas, les exposants seront 
remboursés.

Signature de l’exposant précédée de la mention : Lu et approuvé

REGLEMENT BRADERIE DE L’ENFANCE À CANOHÈS



INSCRIPTION  A  LA  BRADERIE  DE  L’ENFANCE 

organisée par le COMITE  D’ANIMATION de CANOHES

à la Halle des Sports  -   Le dimanche  3  AVRIL  2022

Infos sur : videgreniers.org66    ou Facebook : Braderie de l’Enfance

Je, soussigné(e),

Nom :.................................................................  Prénom...................................................

Né(e) le.........................................  à ............................................ Département...............

Adresse................................................................................................................................

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

Tél.................................................  Email............................................................................

Pièce d’identté de la personne tenant le stand :

Nature................................................................................(Carte d’Identté – Passeport)

N° complet.........................................................................

Date de délivrance...............................  Délivré par............................................................

Je déclare sur l’honneur 

-............................................................Que les marchandises proposées à la vente sont des
objets personnels et usagés        (Art.  310-2 du Code de Commerce),
-............................................................Être un partcipant non professionnel à la vente et au
déballage,
-............................................................Ne pas avoir partcipé à 2 autres manifestatons de
même nature au cours de l’année civile (Art. R321-9 du Code Pénal).

Je reconnais avoir pris connaissance du règlement de la Braderie et m’engage à le

respecter.

Je réserve.............. x 2 mètres à 8 € (emplacement avec 1 table + 1 chaise)
Je réserve.............. x 2 mètres à 7 € (emplacement avec 1 chaise / sans table)
Je réserve.............. x 3 mètres à 12 € (emplacement avec 1 table + 1 chaise)

ATTENTION ! En cas de portant, prévoir un emplacement sans table

Ci-joint le règlement par chèque exclusivement à l’ordre du Trésor Public

Fait à Canohès, le  Signature

Copie pièce d’identté ou passeport obligatoire.

Pour informaton, cete atestaton sera jointe au registre pour la Préfecture


