FAQ Brocante
Q : Est-ce que je peux avoir le bulletin de réservation de la Brocante sans téléphoner à
l’ASBCA ?
R : Oui sur le site internet ASBCA à la page Brocante
Q : Est-ce que je peux remplir le bulletin d’inscription en ligne ?
R : Non, le bulletin doit être imprimé et envoyé à l’adresse postale de l’ASBCA ( 28
allée centrale – 94000 Créteil)
Q : Est-ce que je peux payer en ligne mes mètres réservés pour la Brocante ?
R : Non, le paiement se fait par chèque exclusivement, à joindre au bulletin de
réservation.
Q : Je recevrai un accusé de réception de ma réservation ?
R : Non, vous recevrez une convocation une dizaine de jours avant la brocante.
Q : Comment je saurai à quelle heure je dois venir et où m’installer ?
R : Un courrier vous sera envoyé avec l’heure de la convocation et à l’arrivée les
bénévoles présents vous indiqueront votre emplacement.
Q : Est-ce que je peux choisir mon emplacement ?
R : Non, vous pouvez indiquer une préférence et nous ferons tout notre possible pour la
respecter mais sans aucune garantie que cela soit possible.
Q : Je peux réserver 1 seul mètre ?
R : Non 2 mètres minimum.
Q : je souhaite être placé à côté d’un exposant ami. Comment dois je faire ??
R : Vous devez tous les deux indiquer sur vos bulletins de réservation que vous
souhaitez être ‘mitoyens’.
Q : Si je ne peux pas venir, je peux être remboursé ?
R : Non aucun remboursement n’est fait. Les inscriptions sont ‘fermes’ et définitives.
Q : Je pourrai m’inscrire jusqu’au jour de la brocante.
R : Non les inscriptions seront closes le 28 Mars 2016.
Q : Je peux venir même si non inscrit à l’avance ?
R : Non l’accès est exclusivement réservé aux personnes inscrites à l’avance.
Q : Je pourrai garder mon véhicule sur mon emplacement ?
R : Non tous les véhicules doivent sortir dès le déballage terminé.
Q : Je pourrai partir quand je veux ?
R : Oui si vous n’avez rien à enlever avec un véhicule.
Non si vous avez besoin de votre véhicule car ceux-ci ne sont autorisés à revenir sur le
périmètre de la brocante qu’en fin de journée sur signal des organisateurs.
Q : Pourquoi dois je vous donner une copie de ma pièce d’identité ?
R : Parce nous devons remettre un fichier des exposants avec les identités aux services
municipaux et préfectoraux qui vérifient le nombre de brocantes où vous exposez
chaque année.
Q : Qui est responsable s’il y a un vol sur mon stand ?

R : Vous êtes le seul dépositaire et responsable de votre marchandise.
Q : Je peux vendre ce que je veux ?
R : Non, ne sont pas autorisés les objets neufs, les armes et autres marchandises et
objets dont la vente est prohibée ou régie par la loi.
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