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44 ème FOIRE A LA BROCANTE DE ROCHEGUDE

Madame, Monsieur,
 
 

Le 11 Juillet 2021 aura lieu la 44ème foire à la brocante.  

L'année dernière, la situation sanitaire nous a contraint à annuler la 43ème brocante. 

La  44ème  édition  est  programmée,  sous  réserve  des  autorisations  préfectorales  et  des  protocoles
sanitaires qui pourraient toutefois évoluer d'ici là. Il convient d'insister sur le fait que ces autorisations ne
seront délivrées que quelques jours avant l’événement en fonction de la situation sanitaire.

Nous vous demandons quoi qu'il en soit de d'ores et déjà, outre l'obligation du port du masque de
prévoir du gel hydroalcoolique sur chaque stand ainsi que de maintenir les gestes barrières nécessaires (voir
protocole sanitaire sur le bon de participation et veuillez noter que celui-ci pourrait être amené à évoluer).  Un
sens de circulation sera mis en place nous vous demandons également de le respecter. 

Si vous souhaitez conserver l'emplacement de l'année précédente (sous réserve d'accessibilité et de
possibilité en terme d'organisation), nous vous conseillons de vous inscrire au plus tard le 30 juin. Passez
cette date votre emplacement précédent sera mis à disposition des autres brocanteurs sans emplacement. Nous
vous rappelons également que la vente de produits neufs est interdite. 
 

 Dans le but de faciliter nos échanges et notre organisation, nous vous demandons de nous contacter en
priorité par mail à  brocante@fete-rochegude.com, ou en dernier recours par téléphone au 06.89.18.79.08
soit en nous laissons un message sur le répondeur soit en nous envoyant un SMS nous demandant de vous
rappeler. 

Nous vous invitons aussi fortement à nous laisser vos coordonnées mail de façon lisible, à partir de
l'année prochaine, le courrier ne sera envoyé plus que par voie électronique.

Ne pas vous installer le matin sans être préalablement passé par le bureau des inscriptions. 
Votre inscription sera validée une fois le règlement reçu.

Pour  rester  informer  je  vous  invite  aussi  à  nous  suivre  aussi  sur  notre  compte  facebook.  
https://www.facebook.com/comitefetesrochegude

En vous souhaitant surtout une belle brocante, de belles ventes et une journée sous le signe de la
bonne  humeur !   Nous  vous  prions  d'agréer,  Madame,  Monsieur,  l'expression  de  nos  salutations
distinguées.

Le président,
R. COUSTON
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