
 

J’ORGANISE UN VIDE-GRENIERS,  

UNE BRADERIE OU BROCANTE, 

QUELLES SONT LES REGLES ? 

ParticipantsÊautorisés 
· Particuliers  ne vendant et n’échangeant que des objets personnels usagés, 
· Associations ne vendant  que des objets personnels données par des particuliers,  
· Professionnels du commerce ou de la fabrication régulièrement déclarés. 

TenueÊduÊregistre 
L’association doit tenir un registre (modèle obligatoire) permettant l’identi ication des personnes qui ont vendu ou ap-
porté des objets dans le cadre de sa manifestation. 
Contenu :  
Nom, prénoms, qualité et domicile de chaque participant, ainsi que la nature, le numéro et la date de délivrance de la 
pièce d’identité  et autorité qui l’a établie .  
Nom de l’association et siège pour les associations participantes. 
Pour les non-professionnels, attestation sur l’honneur de non-participation à 2 autres manifestations de même nature au 
cours de l’année civile. 
Relations avec les autorités : 
Le registre doit être numéroté et paraphé par les services de police ou par le maire de la commune du lieu de la manifes-
tation.  
Pendant  la durée de la manifestation, il est  tenu à la dispositions des agents de l’Etat en charges des douanes ou de la 
concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.   
A la in de la manifestation, et au plus tard dans les 8 jours, le registre est déposé à la Préfecture. 
Sanctions : 
Le fait de ne pas tenir le registre, même par négligence, ou de refuser de le présenter aux autorités administratives, est 
un délit passible de 6 ans de prison et de 30 000 € d’amende  pour le dirigeant de l’association. 

IncidencesÊ iscales 
L’association doit prévenir son service des impôts de référence qu’elle organise un vide –greniers, (une braderie ou une 
brocante), au moins 3 jours avant la manifestation. Elle doit lui transmettre le montant des recettes et des dépenses réali-
sées dans les 30 jours qui suivent la manifestation. 

RETROUVEZÊTOUTESÊLESÊINFORMATIONSÊUTILESÊETÊPRATIQUESÊSURÊLEÊSITEÊDEÊLAÊCOMMUNEÊ 

WWW.LACOUARDESURMER.FRÊ 

FormalitésÊpréalables 
Manifestation à déclarer en mairie, deux mois avant son organisation, en précisant l’intérêt général visé. 
Remplir la FICHE DE RENSEIGNEMENTS , le cerfa N°13939*01,  et demander les diverses autorisations au moins 1 mois 
avant son organisation (autorisation d’occupation du domaine public, demande de buvette….) 

AÊLaÊCouarde,Êl’organisationÊdeÊvide-greniers,Êbrocante,Êvide-garages,ÊmarchéÊdeÊnuitÊ…)Ê 

estÊencadréeÊparÊl’arrêtéÊN°16/2023ÊrèglementantÊlesÊventesÊauÊdéballageÊetÊportantÊsurÊlesÊ
procéduresÊdeÊsécuritéÊconcernantÊlesÊanimationsÊsurÊleÊdomaineÊpublic,ÊÊdontÊtoutÊ 

organisateurÊdoitÊpréalablementÊprendreÊconnaissance. 


