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RÈGLEMENT du TROC et PUCES 

 
Lieu de la Manifestation : 
 

Cour Espace des Buissons, avenue des Bruyères 
94440 Marolles en Brie 

 
Modalités d'Inscriptions : 
 

au Forum des Associations Marollaises 
 
 Présenter une pièce d'identité 
 Remettre la déclaration sur l'honneur complétée soit à l'avance (site de l'association : 

www.rencontresmarollaises.fr) ou soit sur place 
 Effectuer le paiement en espèces ou chèque libellé à l'ordre de :  

« Association Rencontres Marollaises » 
 

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 au cours de l'année 

civile (article R321-9 du Code Pénal) ; 
 Etre assuré(e) « Responsabilité Civile » en cas de dommages physiques ou matériels ; 
 Respecter les mesures sanitaires en vigueur. 

 
Déroulement de la journée : 

o Ouverture au public de 9h00 à 18h00 
o Installation des exposants à partir de 6h00 et jusqu'à 9h00 

 
Plan Vigipirate 

o Pour votre sécurité, des conditions sont imposées à l'Association Rencontres 
Marollaises : 

o Pour les exposants, le récépissé d'inscription sera à présenter 
OBLIGATOIREMENT pour accéder aux emplacements 

o Contrôles à chaque accès 
 
Déballage : 

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

o Pour info, aucun véhicule ne devra circuler dans l'enceinte de l'espace des 
Buissons.  

http://www.rencontresmarollaises.fr/
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Remballage : 
o Aucun objet encombrant ne devra être laissé sur place en fin de 

brocante. 
o Tous les invendus doivent être repris par les exposants, l'emplacement 

devra donc être rendu nettoyé et débarrassé de tous déchets (y compris 
les mégots). 

o Une benne du SIVOM sera à disposition. 
 
Interdiction de Vente : 

o Interdiction de vente de boissons ou nourritures sans licence et autorisation de M. 
le Maire. 

o Toutes ventes d'objets illégaux (ex. CD piratés, contrefaçons, etc...) sont 
strictement interdites sous peine de verbalisation. 

o Nous nous réservons le droit de faire remballer sur-le-champ tout stand non 
conforme au présent règlement sans remboursement ni dédommagement de la 
part de l'Association. 

 
Remboursement : 

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

o Les organisateurs ou la municipalité se réservent le droit d'annuler en cas de force 
majeure. 

 
Stationnement et Circulation : 

o Aucun véhicule ne sera autorisé à stationner dans l'enceinte de la cour de l'Espace 
des Buissons lors du Troc et Puces. 

o Les participants sont invités à garer leur véhicule dans les parkings les plus
 proches. 

 
Règlement établi par l'Association Rencontres Marollaises. 
 
  Le Président,  
 
  Jean-François Laszczyk 


