
       REGLEMENT 

Art  1 :  Cette  manifestation  est  ouverte  aux  particuliers,  aux  professionnels  et  
associations régies par la loi de 1901, dont le bulletin d’inscription dûment rempli 
et  accompagné  de  son  règlement  est  parvenu  à  l’association  Rock  in  Chargé  
(RKNC) avant le 31 mars 2020. 

ART 2 : Chaque exposant arrivera muni de la pièce d’identité mentionnée lors de 

son  inscription  et  devra  la  présenter  avant  son  entrée  sur  le  site  auprès  des  
organisateurs. 

ART 3 : Les objets exposés doivent appartenir aux exposants et  demeurent sous 

leur  responsabilité.  L’association ne pourra être  tenue  responsable d’aucun vol, 

d’aucune casse ni d’aucune dégradation de marchandises. 

ART 4 : La brocante musicale est réservée essentiellement aux instruments de 

musique et accessoires pour ces instruments, CD/DVD vinyls musicaux, matériels 

de  sonorisation,  partitions  etc…Toutes  autres  ventes  que  ce  qui  touche  à  la  
musique sera refusée au déballage. Il est interdit d’accrocher quoi que ce soit aux 

murs des salles. Les ventes de boissons ou denrées alimentaires sont réservées à 

RKNC. Un bar et une restauration rapide seront à la disposition des exposants de 

8h à 18h. Aucun plat chaud ne sera servi.  

ART 5 : Un stand de dépôt pour la journée sera mis en place par l’association pour 

ceux qui n’ont qu’un instrument ou très peu à vendre (Dépôt le jour même avec 

présentation de la carte d’identité. Un reçu vous sera fourni avec le détail de votre 

dépôt,  joindre une ou plusieurs photos lors de l’inscription) et retrait avant 18H 

pour les invendus. Paiement le jour même contre reçu, un pourcentage de 15% sur 

la vente sera retenu par l’association pour les frais. 

ART 6 : En cas d’annulation de l’inscription de l’exposant avant les deux semaines 

qui précède la manifestation, des frais de dédit correspondant à 50% du montant 

versé seront  retenus. Passé ce délai aucun  remboursement ne sera effectué quel 
qu'en soit le motif.  Les mauvaises  conditions  météorologiques  (vent,  pluie,  grêle, 
neige, froid, etc.) ne donneront droit à aucun remboursement du droit de la place.  

ART 7 : Les exposants seront reçus à partir de 7 heures 30. Ils  n’enfreindront  
pas  les  règles  en  vigueur  sur  la  commune, et respecteront l’environnement. Ils 

s’engageront à recevoir le public à partir de 9 heures et à ne pas remballer avant 18 

heures. Lors de leur départ qui se fera pour 19 heures 30 au plus tard, ils laisseront 

leur emplacement propre après leur départ.  

ART 8 : Un reçu sera envoyé dès la confirmation de votre inscription avec le plan 

d’implantation  de  votre  stand  numéroté.  Gardez  en  une  copie  qui  vous  sera  
demandé le jour de la brocante par le placeur.  

ART  9 :  Les  places  étant  limitées  en  intérieur,  nous  prenons,  en  priorité,  les  
bulletins  d’inscription  dûment  complétés,  accompagnés  du  règlement  et  selon 
l’ordre de réception des inscriptions.  

ORGANISATEUR : Association RKNC 

INSCRIPTION
BROCANTE MUSICALE 

Particuliers / Associations 

Se déroulera le 19 Avril 2020 de 9h à 18h à CHARGE 37530 

 

Nom       : ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐  ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐  

Prénom :‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Né(e) le : ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐  ‐ ‐ ‐  

Adresse : ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐‐ 

CP : ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐Ville : ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐  

Tél. : ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐@ : ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐‐    

Titulaire de la pièce d’identité N° : ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐‐ ‐ ‐ ‐  

Carte d’identité     Permis de conduire    Passeport

 Délivré(e)  le : ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ par : ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐  

N° d’immatriculation  de mon véhicule :  ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐   

Documents à fournir : copie recto verso de la carte  

La  non‐participation  à  2  autres  manifestations  de  même  nature  au       

cours de l’année civile (Article R321‐9 du Code Pénal) 

Fait à : ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐le : ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 

Signature 

Aucune demande incomplète ne sera traitée ! 

A RENVOYER AVANT LE 31 mars 2020 

Je m’inscris pour : 

Stand intérieur (10€ le ml)  
Stand extérieur (7€ le ml)   

Nombre de ml (max 6 ml) : …………….

Montant total : ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐€ 

Règlement par :

Chèque

 Virement bancaire ou postal

Déclare sur  l’honneur : 

Je soussigné :  

Bulletin  d’inscription  à  complèter  et  à 
retourner  avec  le  règlement  et  les  copies 
recto/verso des pièces demandées, à : 

Association RKNC ‐ Brocante Musicale 

Rapid’Imprim 

37 quai du Général de Gaulle 

37400 AMBOISE 

Renseignements : 

06 59 08 21 16 – Pascal 

www.rockincharge.fr 



RELEVE D’IDENTITE BANCAIRE

Identifiant national de compte bancaire - RIB

Banque
10278

Guichet
37116

N° compte
00010959901

Clé
07

Devise
EUR

Identifiant international de compte bancaire

IBAN (International Bank Account Number)
FR76       1027       8371       1600       0109       5990       107

Domiciliation
CM AMBOISE

BIC (Bank Identifier Code)
CMCIFR2A

Domiciliation
CM AMBOISE
8 QUAI DU GENERAL DE GAULLE
37400 AMBOISE

☎ 0 820 834 003 (Service 0,12 €/min + prix appel)

Titulaire du compte (Account Owner)
ROCK IN CHARGE
33 RUE DE L ARSANDERIE
37530 CHARGE

Remettez ce relevé à tout autre organisme ayant besoin de connaître
vos références bancaires pour la domiciliation de vos virements ou de
prélèvements à votre compte. Vous éviterez ainsi des erreurs ou des
retards d’exécution.

PARTIE RESERVEE AU DESTINATAIRE DU RELEVE




