
MALMEDY Expo, règlement de la brocante et vide dressing du 5 avril 2020 

 
• Les emplacements non occupés pour 7h15 pourront être reloués. 
• Aucun emplacement n’est attribué d’office. 
• Pas de poubelle disponible sur place : en tant que brocanteur responsable, l’évacuation 

des déchets est effectuée par vos soins.  
Votre emplacement devra être laissé vide et propre. Le non respect de cette clause 
entrainera une exclusion d’office pour 12 mois. 

• Les portes de secours demeurent libres d’accès et ne seront pas encombrées par des 
marchandises ou autres. 

• Une caution de 20 € est demandée pour le prêt des tables, bancs et grilles.  
Le matériel prêté sera ramené devant le bar 1 et déposé sur les palettes prévues à cet 
effet. La caution vous sera alors rendue. 

• Les volets d’accès (dans le fond du hall 2 et à gauche en entrant dans le hall 1) et les 
portes de secours restent fermés pendant la brocante car les halls pourront être chauffés. 
Les amateurs de cigarettes iront donc fumer devant le sas et ils déposeront leurs mégots 
dans les cendriers prévus à cet effet.  

• Plus aucune inscription ne pourra se faire directement lors des jours des brocantes. 
• La tenue des stands doit être irréprochable et l’ensemble des articles sera contenu à 

l’intérieur de l’espace loué et devra correspondre à l’activité du hall, à savoir, dans le hall 
1 uniquement des vêtements et dans les halls 2 et 3, brocante classique sans vêtement. 

• Par respect pour le public et pour les collègues exposants, le démontage des stands est 
autorisé uniquement après 17 heures. Le non-respect de cette clause entrainera une 
exclusion d’office pour 12 mois. 

• Il est interdit d’ajouter sur le sol des marquages supplémentaires, de forer, coller des 
panneaux  dans les murs ou colonnes. 

• La RCA décline toute responsabilité à propos de pertes ou dommages qui pourraient être 
occasionnés aux matériels exposés, quelqu’en soient les causes. L’organisateur ne répond 
pas non plus des vols commis pendant l’installation des marchandises, le stockage 
pendant la nuit précédant  la manifestation, durant la manifestation et lors du 
démontage. 

• Les annulations de la part des exposants ne donneront lieu à aucun remboursement. 
• Si pour des conditions exceptionnelles, l’organisateur se voyait dans l’obligation d’annuler 

la manifestation pour quelque raison que ce soit, celui-ci s’engage à rembourser le 
montant des inscriptions aux exposants déduction faite des frais inhérents à la gestion 
des réservations via le site internet.  Les exposants ne pourront en aucun cas réclamer 
des indemnités supplémentaires. 

• L’organisateur se réserve le droit de faire supprimer ou modifier à tout moment les 
installations qui nuiraient à l’aspect général de la manifestation, ou gêneraient les 
exposants voisins ou les visiteurs. 

• Aucun objet dangereux ou contrefait ne pourra être utilisé ou vendu sur la brocante. 
L’exposant qui serait pris sur le fait de commerce illégal se verra expulsé, si nécessaire 
avec l’appui des forces de police, de la surface de la brocante sans pouvoir prétendre à un 
quelconque remboursement de frais de location et s’expose aux poursuites prévues par la 
loi en cas d’intervention des forces de police. 


