
BRADERIES -REGLEMENT GENERAL 2013 
Même règlement que le Marché + EXTENSION SUIVANTE Organisateurs officiels : Unions des 
Commerçants de chaque villequi accueille et association des parents d’élève de Paul Gauguin 
 
 
Art.1 : La circulation des véhicules est autorisée jusqu’à 8h00 dans l’enceinte de la braderie. Le parcours est 

fermé par des barrières. 
 
Art.2 : L’organisateur se réserve tous droits quant à l’attribution des emplacements, et prononce ou refuse 

l’admission sans appel. L’inscription ne confère aucun droit à la jouissance d’un emplacement déterminé et ne 
crée aucun droit dû aux participations antérieures. 
 
Art.3 : L’organisateur rappelle que les trottoirs sont réservés aux bradeurs. Toutefois, il est entendu que les 

riverains, sous réserve du paiement du droit d’emplacement, ont la priorité pour disposer de la partie du trottoir se 
trouvant devant leur propriété. 
 
Art.4 : L’organisateur se réserve le droit de faire démonter toute installation gênante pour les riverains ou pour la 

circulation des acheteurs. Les étalages doivent suivre les alignements tracés sur le sol. Les parasols doivent être 
impérativement escamotables en moins de temps possible, la chaussée doit restée libre afin que les services de 
sécurité puissent circuler rapidement (4 mètres). 
 
Art.5 : Le parcours de la braderie étant limité par arrêté municipal. Il n’est accordé aucune place en dehors de ce 

parcours. Les bradeurs qui s’installent dans les rue adjacentes, ou sur le parcours à des endroits non numérotés, 
interdits et dangereux pour le passage des services de sécurité s’exposent à être expulsés et verbalisés 
immédiatement. 
 
Art.6 : L’organisateur décline toute responsabilité en cas de vol ou dégradation, subis par les bradeurs 

professionnels ou occasionnés par eux. La juridiction compétente en cas de litige est le tribunal de commerce de 
Vannes. 
 
Art.7 : Tout micro est interdit pendant toutes les heures de ventes de braderies.(sauf autorisation des 
organisateurs FCPE) 

 
Art.8 : Chaque exposant, n'étant pas à jour de ces déclarations, reste seul responsable en cas de contrôles ou de 

fausses déclarations auprès des administrations et des tribunaux français (Ursaff, isspection du travail, etc.). 
 
Art.9 : La tenue des stands doit demeurer impeccable tout au long de la manifestation et il est tenu de laisser son 

emplacement propre en fin de manifestation. ( les déchets occasionnés par l’exposant  doivent  être ramener par 
celui-ci à son domicile ou à la déchèterie.) 
 
Art.10 : La vente de produits de restauration et boissons n’est pas autorisé. 
 


