INFORMATION EXPOSANTS
15 & 16 septembre 2018 à Saint Etienne du Grès
La société TRAJECTOIRES CONCEPT, déjà organisatrice d’AVIGNON MOTOR FESTIVAL lance un deuxième
événement : BROC’mobile, une importante brocante mécanique sur 27500 m2 couverts, dans la ville de St Etienne du
Grès.
Les 15 et 16 septembre 2018, dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, et au cœur même de la
Provence, venez participer en tant qu’exposant ou visiteur à la 1ère édition de BROC’mobile.
Ce concept original accueille une grande bourse d’échanges, mêlant exposition, forum, lieu de vente, animations, sur un
espace adapté, dans un lieu touristique situé « Porte des Alpilles ».
Rejoignez nos nombreux exposants, venant de France, mais aussi de pays européens qui proposeront : pièces et
accessoires pour autos, motos, utilitaires, jouets anciens, outillage, revues et toute forme d’automobilia…bref tout ce qui
a un lien avec les locomotions.
BROC’mobile s’adresse aux professionnels mais aussi à tous les particuliers, collectionneurs ou non, souhaitant durant
ce week-end estival « vider » leur garage. Avec des tarifs compétitifs, Trajectoires Concept propose des stands adaptés
couverts, sur lesquels les exposants pourront tout à la fois garer leur véhicule et décharger leur marchandise, sur un sol
goudronné et abrité par des « ombrières » qui protègeront du soleil, comme de la pluie. Un réél confort, rare sur ce type
d’évènements.
BROC’mobile sera également un véritable lieu de rencontre des clubs, collectionneurs, passionnés et visiteurs, venus
dénicher l’objet de leur désir ou découvrir le véhicule de leur rêve.
Deux immenses parkings goudronnés, ombragés et gratuits seront à la disposition des visiteurs, mais aussi de tous ces
collectionneurs venus avec leurs véhicules d’époque, ou leurs « Youngtimers ».
Pour satisfaire tous ces passionnés, mais également tous les autres visiteurs, l’équipe d’organisation mettra en place
plusieurs animations thématiques tout au long du week-end.
Pour cette 1ère édition, deux modèles seront mis à l'honneur, la Citroën 2 CV et la VW Coccinelle.
Bref un rendez-vous international annuel à ne pas manquer pour tous ceux qui aiment BROC’mobile, le milieu de la
collection et les véhicules d’époque. Un but de sortie et un lieu de rassemblement pour tous les collectionneurs durant
ces Journées du Patrimoine. Participez à cette aventure !

Informations pratiques :
Où : Marché de Saint Etienne du Grès (CP13103)
Quand : 15 et 16 septembre 2018
Horaires : Samedi de 8h30 à 19h Dimanche de 8h30 à 17h
Tarifs : Entrée 5€ - PASS 2 jours : 8€ - Gratuit pour les moins de 12 ans
Stands Exposants & Clubs : nous contacter au 06 86 35 67 76.

PARKING VISITEURS / COLLECTION / MOTOS OMBRAGÉS & GRATUITS
BUVETTE & RESTAURATION SUR PLACE / ANIMATIONS
RASSEMBLEMENT de CLUBS – VENTE de VÉHICULES
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HOTELS ET CAMPINGS A PROXIMITE DE BROC’mobile
Gite du Moulin de la Croix
28 Avenue Notre Dame du Château, 13103 Saint-Étienne-du-Grès
04 90 49 05 78
Hôtel Mas Vidau
5 Avenue Notre Dame du Château, 13103 Saint-Étienne-du-Grès
04 90 47 63 71
Hôtel du Viaduc**
9 rue du Viaduc, 13150 Tarascon
04 90 91 16 67
Les Mazets des Roches***
Route de Fontvieille, 13150 Tarascon
04 90 91 34 89
Hôtel de Provence**
7 Boulevard Victor Hugo, 13150 Tarascon
04 90 91 06 43
Hôtel Restaurant Le Provençal**
Cours Aristide Briand, 13150 Tarascon
04 90 91 11 41
Hôtel de la Caume**
Route de Cavaillon D.99, 13210 Saint-Rémy-de-Provence
04 90 92 43 59
Camping Porte des Alpilles
Avenue du Dr Barberin, 13103 Saint-Étienne-du-Grès
07 85 64 62 23
Camping Saint Gabriel
Quartier St Gabriel, Route de Fontvieille, 13150 TARASCON
04 90 91 19 83
Camping Tartarin
Route de Vallabrègues, 13150 TARASCON
04 90 91 01 46

FICHE D’INSCRIPTION
28, rue Velouterie - BP 20171 - 84008 AVIGNON cedex 1
Tel : 04 90 32 12 63 - Gsm : 06 86 35 67 76 - trajectoiresconcept84@orange.fr

A	
  RETOURNER	
  à	
  :

15/16 septembre 2018 A RETOURNER LE PLUS RAPIDEMENT POSSIBLE
CATÉGORIE PARTICIPANT :

CONSTRUCTEUR
BOURSIER
AUTOMOBILIA et DOCUMENTATION
VENTE AUTO / MOTO

Raison Sociale :
Responsable :
Adresse :
Code postal
Tél.
E mail :

VIDE GARAGE
PRÉPARATION
ARTISANS et PROFESSIONNELS

VILLE
Fax.

Pays :
Portable

DEMANDE MON INSCRIPTION à BROC'mobile 2018 accompagné d’un chèque pour ma réservation. Déclare avoir pris connaissance
du règlement de BROCmobile dont je possède un exemplaire ainsi que des informations générales, en accepte, sans restriction, toutes les
clauses et déclare renoncer à tous recours contre l’organisateur, entendu que l’organisateur statue en dernier ressort sur les admissions et la
répartition des emplacements. Toute photo ou bande vidéo prise pendant la manifestation sera libre de droit.
Marchandise exposée (description précise) :

STAND SOUS OMBRIERES - Véhicule de déballage inclus - Véhicule sur votre
50 € TTC
• Emplacement de 4m x 7,5m (1 bracelet)
41,66 € HT
75 € TTC
• Emplacement de 6 m x 7,5m (1 bracelets)
62,50 € HT
100 € TTC
• Emplacement de 8m x 7,5m (2 bracelets)
83,33 € HT
150 € TTC
125 € HT
• Emplacement de 12m x 7,5m (2 bracelets)
60,00 € TTC
• Espace vente véhicule (1 bracelet)
50 € HT

emplacement

Règlement à l’ordre d’Avignon Tourisme

€

Total Général :

A
Nom et fonction du signataire

qté :
qté :
qté :
qté :
qté :

total :
total :
total :
total :
total :

le
Signature et Cachet
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CONDITIONS GÉNÉRALES de VENTE « BROC’mobile »
1 CHAMPS D’APPLICATION
Les présentes conditions générales de vente s’appliquent à toute inscription concernant la manifestation BROC’mobile organisée par
la Sarl TRAJECTOIRES CONCEPT RC Avignon 815341037 28 rue Velouterie - BP 20171 – 84008 AVIGNON cedex 1, ci après désignée
comme « l’organisateur ». La réservation par l’exposant emporte acceptation sans réserve des présentes conditions générales de vente.
2 LIEU DE LA MANIFESTATION
Place du Marché – F 13103 SAINT ETIENNE DU GRÉS
3 HORAIRES
3-1 Montage : Samedi 15 septembre 2018 de 5h à 8h
3-2 Ouverture au public : Samedi 15 septembre 2018 : 8h30 à 19H - Dimanche 16 septembre 2018 : 8h30 à 17h
3-3 Démontage : Dimanche 16 septembre 2018 de 17h à 22h.
ATTENTION AUCUN VEHICULE NE SERA AUTORISÉ à SORTIR DU SITE DIMANCHE SOIR AVANT 17h30.
4 EXPOSANT
La profondeur totale des stands étant de 7,5 mètres, celle ci vous permet d’avoir en fond de stand votre véhicule. L’exposant est tenu de respecter les
instructions de l’organisateur pendant toute la durée de la manifestation. L’exposant s’engage à rester les deux journées à BROC’mobile.
Aucun exposant ne pourra quitter le site avant 17h30 le dimanche 16 septembre 2018. Il doit porter en continu durant toute la manifestation son
bracelet d’accès afin de faciliter le contrôle du service de sécurité. En cas de sortie du site le samedi soir, l’exposant devra rejoindre son emplacement
avant 23h. L’organisateur se réserve le droit de refuser un exposant dont l’activité déclarée ne serait pas conforme à l’esprit de la
manifestation. Dans ce cas il pourra annuler l’inscription de cet exposant.
5 STANDS
Les stands ont des dimensions, des prix et des positionnements différents. Il est interdit d’accrocher ou de fixer des éléments sur les
ombrières. Un numéro de stand sera attribué à l’exposant après validation de son dossier et confirmation de son inscription. L’exposant reconnaît
réserver son stand par la seule description de celui ci, son prix et son positionnement sur un plan qui définit ainsi son descriptif. Une fois validée et
confirmée par l’organisateur, la commande est ferme et définitive pour l’exposant. Les présentes conditions générales de vente et le récapitulatif de
commande transmis à l’exposant forment un ensemble contractuel et constituent l’intégralité des relations contractuelles intervenues entre l’organisateur
et lui-même.
6 TARIF
6.1 Tarif exposant:
4 mètres linéaires x 7,50m de profondeur soit 30m2 = 37,50 € HT soit 50€ TTC
6 mètres linéaires x 7,50m de profondeur soit 45m2 = 62,50 € HT soit 75€ TTC
8 mètres linéaires x 7,50m de profondeur soit 60m2 = 83,33 € HT soit 100€ TTC
12 mètres linéaires x 7,50m de profondeur soit 90m2 = 125,00 € HT soit 150€ TTC

donne droit à 1 bracelet
donne droit à 1 bracelet
donne droit à 2 bracelets
donne droit à 2 bracelets

Les prix des stands sont indiqués en euros HT, TVA 20 % applicable

6-2 Tarif visiteurs : entrée 5 € Gratuit pour les moins de 12 ans. PASS deux jours : 8€
6.3 Facturation
La facture adressée à l’exposant reprend les indications renseignées par ce dernier dans son compte client.
L’exposant a la possibilité de modifier ces données à l’occasion de toute nouvelle commande.
7 PAIEMENT
Le paiement est effectué en euros exclusivement, en totalité à la commande, par chèque, en numéraire ou par virement bancaire.
Les commandes ne sont prises en compte qu’après validation du paiement, aucun escompte ou pénalité de retard ne sera applicable.
8 RESPONSABILITE
Les exposants sont responsables de tous dommages occasionnés par eux mêmes dans le cadre de leur présence. Ils ont l’entière responsabilité des
produits qu’ils vendent. L’organisateur se réserve le droit d’interdire ou de refuser le montage de stands inadaptés ou jugés dangereux, ce qui n’annule
en rien l’inscription de l’exposant et le paiement du dit stand. En effet l’aménagement du stand doit être règlementaire pendant toute la durée de la
manifestation. Le démontage des stands avant la fin de la manifestation n’est pas autorisé. Il est expressément conseillé à l’exposant d’assurer la
surveillance de son stand et des objets qu’il expose sur celui-ci et de se couvrir par une assurance appropriée. La responsabilité de l’organisateur ne
pourra pas être engagée en cas de disparition de marchandise.
9 – NETTOYAGE
Le dimanche soir, à la fin de BROC’mobile, l’exposant devra remettre son emplacement dans l’état qu’il l’a trouvé.
Toute détérioration (huile, détritus…) lui sera facturée. Des containers et poubelles seront à disposition. Merci de respecter le tri sélectif.
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