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R E G L E M E N T 

 

TROC ET PUCES 

 
 

LIEU DE LA MANIFESTATION 
 

 Rue  Pierre Bezançon – 94440 MAROLLES en BRIE 
 
 

MODALITES D’INSCRIPTIONS :  
  

 au FORUM des ASSOCIATIONS MAROLLAISES  

 
 Présentation de la carte d’identité  

 La fiche déclaration sur l’honneur complétée soit à l’avance (sur site internet) ou soit sur place 
 Un chèque libellé à l’ordre de l’Association RENCONTRES MAROLLAISES 

 
 Attention : les inscriptions ne devront plus excéder  4 emplacements  (de 2 m linéaires chacun) au  

         maximum par exposant. 

 
 

OBLIGATIONS : 
 

 Ne pas être inscrit(e) au Registre du Commerce en tant que Brocanteur ou Antiquaire. 

 Ne vendre que des objets personnels et usagés (article L 310-2 du code du commerce). 

 Ne pas participer à plus de deux manifestations de même nature en cours de l’année civile (article R321-

9 du code pénal) 

 Etre assuré(e) « Responsabilité Civile » en cas de dommages physiques ou matériels. 

 
 

DEROULEMENT DE LA JOURNEE 
 

Ouverture au public de 9h00 à 18h00 
Installation des exposants : à partir de 6h00 et jusqu’à 8h30 avec l’entrée rue des Orfèvres 

 

 
PLAN VIGIPIRATE 

 
 Pour votre sécurité, des conditions sont imposées à l’Association RENCONTRES MAROLLAISES : 

 Des vigiles seront disposés à chaque accès de la rue Pierre Bezançon 

 Le récépissé d’inscription devra OBLIGATOIREMENT être présenté pour accéder aux emplacements 
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DEBALLAGE : 

 

Les exposants sont priés de respecter le repos des riverains de la Rue Pierre Bezançon lors du déballage. C’est-à-
dire, couper le contact des véhicules, ne pas crier et éviter toute sorte d’autres bruits.  

Nous rappelons qu’il est interdit de suspendre ou d’appuyer les vêtements ou objets aux arbres, clôtures et aux 
volets des habitations devant lesquelles vous exposez. 

Les exposants sont tenus de se limiter aux emplacements balisés qui leur sont attribués. 

Au cas où l’emplacement attribué serait occupé par des véhicules ne respectant pas l’Arrêté de Madame le Maire 
de Marolles en Brie d’interdiction de circulation et de stationnement, nous ne pouvons pas être tenus pour 

responsables et aucune compensation financière, ni diminution de la participation, ne pourra être envisagée. 
 

Nous attirons également tout particulièrement l’attention des inscrits sur le fait que, pour des raisons de sécurité, 
les « bateaux d’accès » aux logements ne devront en aucun cas être obstrués par des objets ou des 

véhicules et la chaussée devra être entièrement dégagée pour le passage des véhicules de secours. 

 
 

REMBALLAGE : 
 

Aucun objet encombrant ne devra être laissé sur la chaussée en fin de Brocante.  

Tous les invendus doivent être repris par les exposants, l’emplacement devra donc être rendu nettoyé et 
débarrassé de tous déchets.  

Une benne sera à disposition sur le parking de la Maison des Jeunes (7, rue des Orfèvres). 
 

 
INTERDICTION de VENTE : 

 

Interdiction de vente de boissons ou nourritures sans licence et autorisation de Madame le Maire. 
Toute vente d’objets illégaux (ex : CD piratés, contrefaçons…) est strictement interdite sous peine de 

verbalisation. 
Nous précisons qu’il n’est pas autorisé d’exposer et de vendre dans les cours privées, garages ou jardins des 

particuliers sans autorisation de Madame le Maire (Amende 15.000 € en vertu de l’article L310-5 du Code du 

Commerce). Nous nous réservons le droit de faire emballer sur-le-champ tout stand non conforme au présent 
règlement sans remboursement ni dédommagement de notre part. 

 
 

REMBOURSEMENT : 

 
 Le Troc et Puces se déroulant en plein air, aucun remboursement ne sera accordé en cas de mauvaises 

conditions météorologiques. 
Les organisateurs se réservent le droit d’annuler en cas de force majeur. 

 
 

STATIONNEMENT et CIRCULATION 

 
Aucun véhicule ne sera autorisé à stationner dans la rue Pierre Bezançon lors du Troc et Puces ; 

Les participants sont invités à garer leurs véhicules dans les parkings les plus proches (parking en bas de l’église 
ou au Centre Commercial). 

Aucune circulation ne sera autorisée entre 8h30 et 18h (Arrêté de Madame le Maire).  

 
Règlement établi par l’Association Rencontres Marollaises. 

 
 Le Président,   Jean-François Laszczyk 
 
 


