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REGLEMENT INTERIEUR BABY BROC ’Or 

(Brocante puériculture – jouets- vêtements de 0 à 16 ans) 

Dimanche 15 septembre 2019 de 9h à 18h 

 

Renseignements : 06.29.58.09.87 (clôture des inscriptions le 05/09/2019) 

 

Le baby broc ‘or est organisé par l’association « A3C créons contre le cancer » en partenariat avec la 

commune d’Athis Mons 91200. Le bénéfice de cet évènement sera directement reversé à l’institut 

Gustave Roussy au profit de la recherche contre le cancer de l’enfant. 

REGLEMENT INTERIEUR  

➢ Baby broc’or (brocante puériculture/enfants/adolescents/jouets de 0 à 16 ans) à 

destination des particuliers. Un stand par foyer, Il est interdit de vendre toute arme à feu, 

les animaux de toutes sortes et tous produits illicites. Les transistors ou toute musique 

d’ambiance ne sont pas autorisés. Les produits vendus sont personnels et ne peuvent pas 

faire l’objet d’achat pour la circonstance. L’exposant s’engage à rester jusqu’à la fermeture 

annoncée qui a été fixée à 18 h 00. L’exposant reste responsable de ses ventes et de son 

matériel, aucune responsabilité ne pourra être engagée contre l’organiseur en cas de vol ou 

de dégradation. 

 

➢ La mise en place se fait à partir de 6 h du matin jusqu’à 8 h 30. Tout exposant est responsable 

des dégâts qu’il pourrait éventuellement occasionner sur le site. Suivant les sites et le 

nombre important d’exposants, les organisateurs peuvent être amenés à délimiter les 

exposants par zones de classement de matériel, ceci dans l’intérêt des exposants et de la 

clientèle. L’association organisatrice se réserve le droit de placer et d’attribuer les 

emplacements. Afin d’éviter tous litiges avec les exposants, il ne sera délivré aucun 

emplacement préférentiel. L’association ne fournit aucun matériel, chaque exposant devra 

se munir de son propre équipement. 

Toute réservation est définitive et ne peut donner lieu à remboursement même en cas d’intempérie. 

Seule une annulation décidée par l’organisateur pourra engendrer un remboursement. 

 


