J’ORGANISE UN VIDE-GRENIERS, UNE
BRADERIE OU UNE BROCANTE,
QUELLES SONT LES REGLES ?
Participants autorisés

Particuliers ne vendant et n’echangeant que des objets personnels usages,

Associations ne vendant que des objets personnels donnees par des particuliers,

Professionnels du commerce ou de la fabrication regulierement declares.

Formalités préalables
Manifestation a declarer en mairie au plus tard en janvier de l’annee de son organisation.
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….)
Le non-respect de ces formalites est puni d’’une amende de 15 000 €.
Tenue du registre
L’association doit tenir un registre (modele obligatoire) permettant l’identification des personnes qui ont vendu ou apporte des objets dans le cadre de sa manifestation.
Contenu :
Nom, prenoms, qualite et domicile de chaque participant, ainsi que la nature, le numero et la date de delivrance de la
piece d’identite et autorite qui l’a etablie .
Nom de l’association et siege pour les associations participantes.
Pour les non-professionnels, attestation sur l’honneur de non-participation a 2 autres manifestations de meme nature au
cours de l’annee civile.
Relations avec les autorites :
Le registre doit etre numerote et paraphe par les services de police ou par le maire de la commune du lieu de la manifestation.
Pendant la duree de la manifestation, il est tenu a la dispositions des agents de l’Etat en charges des douanes ou de la
concurrence, de la consommation et de la repression des fraudes.
A la fin de la manifestation, et au plus tard dans les 8 jours, le registre est depose a la Prefecture.
Sanctions :
Le fait de ne pas tenir le registre, meme par negligence, ou de refuser de le presenter aux autorites administratives, est
un delit passible de 6 ans de prison et de 30 000 € d’amende pour le dirigeant de l’association.
Incidences fiscales
L’association doit prevenir son service des impots de reference 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 depenses realisees dans les 30 jours qui suivent la manifestation.
Durée et fréquence
La frequence de ce ces evenements n’est pas limitee.
Toutefois, leur duree cumulee dans un meme local ou sur un meme emplacement ne peut exceder 2 mois par annee civile.
RETROUVEZ TOUTES LES INFORMATIONS UTILES ET PRATIQUES SUR LE SITE DE LA COMMUNE
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