
DIMANCHE 12 NOVEMBRE 2017 

 

45ème FOIRE BROCANTE D'AUTOMNE 

DE CHEZY SUR MARNE - 02570 

300 exposants - 6 000 visiteurs  

 

 
Modalités de participation : 
 

En conformité avec les préconisations de la préfecture de 

l’Aisne, la mairie de Chézy sur Marne et le Comité des Fêtes 

ont décidé d’organiser la 45ème Foire Brocante. 

 

Les conditions de participation restent équivalentes à celle 

de 2016 et prennent en compte les exigences du plan 

VIGIPIRATE.  

Le CdF est persuadé que chacune et chacun acceptera et 

comprendra ces mesures qui seront appliquées avec la 

plus grande rigueur et sans aucune dérogation.  

Faute de les mettre en place et de les appliquer, la 45ième 

Foire n’aurait pas pu se tenir. 
 

1. La Foire-Brocante se déroulera dans un espace sécurisé 

(en vert sur la carte ci-contre) définit par : les Rues des 

Carmes et du Pothuis, la Grande Rue, l’Esp P.ESCHARD, 

la Place du Lt LEHOUCQ, la Rue des Couronnes, l’Av 

LECLERC, le Centre Fiévet, le Parking de la Gare, la Rue 

Ponsin, le Plateau d’évolution, la Salle LADMIRAL, le 

parking et la Cour de l’école). Il dispose de 5 accès (Feux 

tricolores, Couronnes, Pothuis et Carmes). 

2. L’implantation de stands hors de cette zone de sécurité est 

interdite.  

3. Il n’y aura pas d’exposants cour des Tournelles, Place 

des Faubourgs, parking Saint Fiacre.  

4. Les exposants, pro ou résidentiels, habitants de Chézy ou 

non, devront s’installer impérativement avant 8h00 heure, heure de fermeture des accès sens entrées. Les 

véhicules exposants ne disposant pas de parking dans la zone sécurisée devront la quitter avant 9h00, heure de 

fermeture définitive des accès sens sorties.   

5. Les emplacements ne seront définitivement réservées qu’à la réception en Mairie de ce bulletin (ou de la 

réservation par Internet) accompagné des documents administratifs obligatoires et du règlement par 

Chèque à l'ordre du Comité des Fêtes de Chézy sur Marne. 

6. Aucun départ d’exposant ne peut avoir lieu de la zone sécurisée avant 17h00. 

7. Les demandes d’inscriptions sont analysées par le Comité organisateur qui se réserve le droi t de ne pas 

accepter certaines demandes (notamment pour le pôle gastronomique et pour l’espace expo-vente).  

8. Les demandes d’exposants de produits alimentaires feront l’objet d’une procédure de pré-sélection. 

9. Tout exposant doit produire une attestation d’assurance responsabilité civile (étendue à la responsabilité 

locative incendie, dans le cas d’une exposition en intérieur).  
  

 Participation des particuliers  

Les particuliers sont autorisés à participer aux ventes au déballage, en vue de vendre exclusivement des objets 

personnels et usagés. Une copie de la carte d’identité est demandée. La signature en bas de page vaut 

attestation sur l’honneur de non-participation à plus de deux manifestations de même nature au cours de l'année 

civile. 

 

 Participation des professionnels 

Le bulletin d’inscription devra être accompagné d’un extrait d’immatriculation au registre du commerce et des 

sociétés, ou du récépissé de déclaration d’activité remis par le centre des formalités des entreprises (pour ceux 

qui bénéficient d’une dispense d’immatriculation). Une copie de la carte d’identité est demandée. Enfin, l’exposant 

s’engage par son inscription, à disposer sur place du registre des objets vendus. 



 

DIMANCHE 12 NOVEMBRE 2017 

 

45ème FOIRE BROCANTE D'AUTOMNE 

DE CHEZY SUR MARNE - 02570 

300 exposants - 8 000 visiteurs  

 

Bulletin d’inscription à retourner en MAIRIE avant le 6 Novembre 2017 

Inscription en ligne sur :  www.cdf-chezysurmarne.fr  
 

Bulletin à retourner à l’adresse ci-dessous :  

 
Mairie de Chézy sur Marne   
Comité des Fêtes  
Place du Lieutenant Lehoucq  
02570 CHEZY SUR MARNE  
E mail : contact@cdf-chezysurmarne.fr  
 
Renseignements :   : 03 23 82 80 29     

 
Inscription en ligne : www.cdf-chezysurmarne.fr   

(*) Nom : ………………………………………………………………………... 

(*) Prénom : ………………………………………………………………......……. 

(*) Nombre de personnes accompagnantes :     ……………………… 

(*) Raison sociale :  ……………………………………………………………….. 

(*) Adresse : …………………………………………………..……………………. 

(*) Ville / Code postal : ………………………………………………………….... 

(*) Num Tel : ………………………………………………………………………… 

Email : ……………………………………………………………..………………….. 

 

 

Descriptif de la vente :   (*) = Renseignements obligatoires 

H*L*P : Haut * Larg* Prof 
 

Nature de  

la vente : (*) 

 

 Antiquité-Broc 

 Aliment salé  

 Vide grenier 

 Aliment sucré 

 Livres, timbres

 Aliment terroir  

 Artisanat  Autre (préciser) 

Descriptif  

du stand: (*) 

 

 Barnum 
Taille H*L*P 
__________ 

 Parasol.  
Taille H*L*P  

________ 

 Table  

ou tréteaux 

 Au sol 

 

 

 

 Autre (préciser)  


Métrage  

demandé: (*) 

 

 (sans compter  

                    Mètres           le véhicule) 

 

Statut (*)  :   Prof     Particulier 
 

Véhicule : (*)      Proximité immédiate du stand (+10 €)     sans véhicule  (pas de supplément) 

 

 Description : Marque_____________  Type : ______________ Long :  _________  Haut   _________ 
 



(*) J’accepte les modalités de participation. 
 

 

Tarifs :  Emplacements en extérieur : 3 mètres gratuits pour les résidents,  5 € le ml (Particuliers), 6 € le ml (Professionnels).  
Emplacements dans l’Espace Gourmand ou l’Espace Expo Vente, veuillez contacter directement le 06 47 02 43 85.     

 

Observations, suggestions, souhaits : ………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

           Cachet et/ou signature 

 

 

 

A ....................................... le ..................................  

 

mailto:contact@cdf-chezysurmarne.fr
http://www.cdf-chezysurmarne.fr/

