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L’évènement se tiendra le dimanche 1er Août 2021 aux horaires suivants :
EXPOSANTS

VISITEURS

06h00 - 21h00

07h00 - 20h00

Adresse de l'événement :
MAIL SAINT GILDAS
7 avenue du pont neuf
36000 CHATEAUROUX
RÉGION CENTRE VAL DE LOIRE, FRANCE

L’accès au mail sera contrôlé par nos équipes dès 06h00, le pass sanitaire sera exigé pour
les exposants et pour les visiteurs.
Les exposants devront justifier d’un schéma vaccinal complet ou d’un test de dépistage au
covid-19 de moins de 48h (seuls les tests antigéniques et RT-PCR sont acceptés) ou
doivent disposer d’une attestation de rétablissement de moins de 6 mois.
Le schéma vaccinal complet, c’est quoi ?
Le schéma vaccinal complet c’est avoir reçu l’ensemble de ses doses de vaccination et
d’avoir effectué un délai de surveillance post-vaccinal.
Quels délais pour quel vaccin ?
VACCIN

DÉLAIS POST-VACCINAL

ASTRAZENECA

7 JOURS après la seconde injection

MODERNA

7 JOURS après la seconde injection

PFIZER BIONTECH

7 JOURS après la seconde injection

JOHNSON & JOHNSON

28 JOURS après l’injection unique
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INFORMATIONS PRATIQUES :
Prix du mètre linéaire : 3,00€ TTC le ml
Soit 1,50€ le ml pour Châteauroux Métropole
Soit 1,50€ le ml pour l’association F. HITS RADIO
Particuliers acceptés : TOUS à la condition de ne pas avoir réalisé plus de 2 brocantes dans
l’année et d’être muni d’un pass sanitaire.
Professionnels acceptés : TOUS sauf certaines activités :
● JOUETS
● BAZAR
● CHURROS
● GLACE À L'ITALIENNE
● BOISSONS FRAÎCHES
● BOISSONS CHAUDES
● DESSUS DE CHAISES
Aucun branchement électrique ne sera disponible le jour de l’évènement, veuillez prévoir
votre groupe électrogène.
Les véhicules supérieurs à 2m devront se signaler à l’inscription afin de pouvoir accéder au
mail saint gildas.
Dans le cadre de la crise sanitaire,
un contrôle d’accès aura lieu avec la
vérification des pass sanitaires et
des pièces d’identités sous le
schéma ci-contre.
Une pièce d’identité et une preuve
de vaccination, de dépistage ou
d’exposition au Covid-19 sera exigée
dès l’entrée.
Si un document est manquant,
l’accès sera automatiquement
refusé.
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Collecte des déchets
Une collecte des déchets aura lieu le jour de l’évènement, vous avez à votre disposition des
poubelles sur l’ensemble du mail saint gildas.
Chaque stand devra être nettoyé et propre avant le départ de chaque exposant.
Votre départ ne pourra pas se faire si votre emplacement est sale.
1 bac bleu d’une contenance de 770 litres et 1 bac gris d’une contenance de 340 litres
seront apposés sur l’évènement, soit 1110 litres de déchets récupérés.
Vos déchets devront être mis dans un sac poubelle au préalable et jetés dans les bacs à
déchets.
Règlement des emplacements
Les emplacements loués aux exposants sont redevables d’un montant de 3,00€ par mètre
linéaire, la réservation de l’emplacement est acceptée à partir de 2 mètres linéaires.
Les emplacements sont réservables dès l’affichage de l'événement de manière numérique
ou physique.
Pour connaître les modalités de réservations, connectez-vous sur brocante-indre.fhits.fr
L’encaissement de vos emplacements aura lieu le 1er août 2021 dès 8h30, merci de prévoir
l’appoint.
Les moyens de paiement acceptés sont :
Chèque (à l’ordre de ASSOCIATION F. HITS RADIO)
Carte Bancaire
Espèce (dans la limite de 100,00€ par transaction)
Afin de confirmer votre emplacement, il vous est demandé de nous retourner le bulletin
d’inscription envoyé par mail ou téléchargeable sur brocabrac.com avant le 31 juillet 2021
inclus. Si vous ne pouvez pas retourner le bulletin, merci de nous en faire part par SMS, mail
ou appel téléphonique.
Buvette et Petite Restauration
Une buvette associative est mise en place par nos soins, cette dernière sera placée sous les
arbres du mail saint gildas avec un caisson frigorifique afin de fournir des boissons fraîches.
La buvette acceptera les moyens de paiement suivants : ESPÈCE et CARTE BANCAIRE.
Attention, les chèques ne seront pas acceptés sur la buvette.
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La petite restauration sera tenu par l’association PACA FM, il proposeront :
➢ SANDWICH MERGUEZ
➢ SANDWICH JAMBON
➢ FRITES
En plus de proposer leurs services de restauration, ils proposeront du thé.
Les modalités de règlement seront à voir avec l’association en question.
Une moyenne restauration est également proposée par un food truck local, ils proposeront
des moules frites et des huîtres.
Côté gourmandises, 2 marchands de churros, glace à l’italienne et granité seront présents
sur place.

PLACEMENT DES EXPOSANTS
Les exposants seront placés à la suite en fonction de l’ordre de réservation et de l’ordre
d’arrivée. Les professionnels seront placés ensemble.

EN CAS DE PROBLÈME, DE RETARD, ETC...
Vous pouvez contacter les organisateurs sur place au 07.87.28.57.84 et au 07.54.54.60.17
Une permanence sera assurée par mail à brocante-indre@fhits.fr et par tawk.to sur le site
group.fhits.fr
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