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INFORMATION EXPOSANTS ET CLUBS 
14 & 15 septembre 2019 à Saint Etienne du Grès 

 
 
 

Les 14 et 15 Septembre 2019 au Coeur de la Provence, venez participer à la 2ème edition de "BROC’Mobile"  
à Saint Etienne du Grès,  
 
TRAJECTOIRES CONCEPT organisateur d’AVIGNON MOTOR Festival propose une importante  
Brocante Mécanique sur un espace de  90 000m², dont 27 500 m2 couverts. 
 
Cette “Fête de la Locomotion” accueille une grande bourse d’échanges, mêlant exposition, clubs, animations, 
dans un lieu touristique situé “Porte des Alpilles”. 
 
BROC’Mobile s’adresse aux professionnels mais aussi à tous les particuliers ou collectionneurs, souhaitant 
durant ce week-end estival « vider » leur garage.  
Les stands se présentent sur un sol goudronné et abrité par des ombrières, sur lesquels les exposants pourront 
tout à la fois garer leur véhicule et décharger leur marchandise, Un réel confort sur ce type d’évènement ! 
 
BROC’Mobile est 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 sont à la disposition des visiteurs, ainsi que des 
amateurs venus avec leurs véhicules de collection. 
 
Durant cette “Fête de la Locomotion”, l’équipe d’organisation mettra en place plusieurs animations  
thématiques : concours d'état, mises en route de véhicules, piste d'animation... 
 
Pour cette 2ème édition, BROC'Mobile fêtera le centenaire de la marque CITRÖEN. 
 
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. 
 
BROC’Mobile, un rendez-vous international annuel à ne pas manquer pour tous ceux qui aiment le milieu de la 
collection et les véhicules d’époque. Un but de sortie et un lieu de rassemblement pour tous les collectionneurs. 
Participez à cette aventure ! 

 

……………………….. 
  

Informations pratiques : 

 
Où : Marché de Saint Etienne du Grès (CP13103) 
 
Quand : 14 et 15 Septembre 2019 

 
Horaires : Samedi de 8h30 à 19h. Dimanche de 8h30 à 17h 

 
Tarifs : Entrée 5 € - PASS 2 jours : 9 € -  

 Gratuit pour les moins de 12 ans. 
 
Stands Exposants & Clubs contacts : 06 86 35 67 76 – 04 90 32 12 63 
 
PARKING VISITEURS / COLLECTION / MOTOS OMBRAGÉS & GRATUITS  
 

BUVETTE & RESTAURATION SUR PLACE - ANIMATIONS 
 
RASSEMBLEMENT de CLUBS – VENTE de VÉHICULES 
 
https://www.broc-mobile.com/ 

 

 

NIMES 
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14 & 15 Septembre 2019 
 

FICHE D’INSCRIPTION CLUB/ASSOCIATION 
A RETOURNER AVANT LE 19 AOUT 2019 

 

A ENVOYER à : TRAJECTOIRES CONCEPT  

28, rue Velouterie - BP 20171 - 84008 AVIGNON Cedex 1 

Tel : 04 90 32 12 63 - Gsm : 06 86 35 67 76 - trajectoiresconcept84@orange.fr

 

Nom du Club :                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Responsable  :                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Adresse :                                                                                           ___                                                                                                                                                                                                                         
Code postal :     VILLE :                                        Pays :                                                                                              
T é l  :                                          @ :                                                                                                                
  
 

EMPLACEMENT CLUB GRATUIT (sur reservation) 
Vous disposerez d'un espace sur le parking d'accueil (goudronné et ombragé), pour présenter vos 
activités. Sa dimension dépendra du nombre de véhicules que vous exposez. 
 
MERCI DE NOUS INFORMER SUR VOTRE VENUE AFIN DE FACILITER LA MISE EN PLACE 

□ Week-end    □ Samedi 14/09   □ Dimanche 15/09 
 

Heure d'arrivée (estimée) :........................................................................... 
Nombre de véhicules exposés :……………………………………………………. 
 
DROITS D’ENTRÉE CLUBS : Tarif spécial PASS 2 jours  8 €/personne. 
(Tarifs public : entrée Générale 1 jour : 5€/personne, PASS  2 jours 9€/personne) 
 
Tarif Spécial PASS 2 jour à 8 € / pers                     Nbre :__________           Total : ______________ 
Tarif 1 journée à 5 € / pers                                      Nbre:___________          Total :______________ 
                             Total Général :______________ 
REGLEMENT A EFFECTUER A l’ORDRE DE TRAJECTOIRES CONCEPT  
 

 

DEMANDE MON INSCRIPTION à BROC’Mobile 2019, accompagné d’un chèque pour ma réservation.  
Je déclare avoir pris connaissance du règlement de BROC’Mobile (en pièce jointe) dont je possède un exemplaire ainsi que des informations générales, en 
accepte, sans restriction, toutes les clauses. 
Je 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 video prise pendant la manifestation sera libre de droit. 
 
 
 

A……………………………………………….  le………………………………………………………
Nom et fonction du signataire……………………………………….      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 entraine l’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 
Montage: Vendredi 13/09 de 20h à Minuit ou Samedi 14/09 de 5h à 8h.  
Possibilité de stationner près du site dès le vendredi début d'après-midi. 
Ouverture au public: Samedi 14 septembre 2019: 8h30 à 19H - Dimanche 15 septembre 2019: 8h30 à 17h.  
Démontage : Dimanche 15 septembre 2018 après 17h. 
 

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 15 septembre 2019. 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 
qui dort sur le site, 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.TARIFS 
6.1 Tarifs exposants : 
4 mètres linéaires x 7,50m de profondeur soit  30 m2 = 41,66 € HT soit 50 € TTC  
6 mètres linéaires x 7,50m de profondeur soit  45 m2 = 62,50 € HT soit 75 € TTC  
8 mètres linéaires x 7,50m de profondeur soit  60 m2 = 83,33 € HT soit 100 € TTC  
12 mètres linéaires x 7,50m de profondeur soit 90 m2 = 125,00 € HT soit 150 € TTC  
Chaque stand donne droit à 2 bracelets d’accès permanent, quelque soit sa dimension. 
 
Pour toute reservation effectuée après le 19 Août, les tarifs seront majorés de 10 %. 
 
Les prix des stands sont indiqués en euros HT, TVA 20 % applicable 
 
6-2 Tarifs visiteurs : entrée 5 €. Gratuit pour les moins de 12 ans. PASS deux jours : 9 €.  
PASS deux jours clubs/exposants : 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 doivent souscrire toutes les assurances nécessaires à la couverture des dommages, pertes et disparitions des 
matériels et marchandises leur appartenant et responsabilité civile tant vis-à-vis des tiers que des biens mobiliers et immobiliers mis à 
leur disposition. Les exposants seront responsables des dommages de toute nature causés aux matériels mis à leurdisposition, en 
outre, ils renoncent à tous recours contre TRAJECTOIRES Concept.  
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 conforme à la réglementation 
pendant toute la durée de la manifestation. Le démontage des stands avant la fin de la manifestation n’est pas autorisé.  
Toute annulation après le 19 Aout 2019 entrainera aucun remboursement de la part de l’organisation. 
 
 
9.NETTOYAGE 
Le dimanche soir, à la fin de BROC’mobile, l’exposant devra remettre son emplacement dans l’état où 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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                         14 & 15 Septembre 2019 
 

PARTICIPATION AU CONCOURS D’ETAT  
A RETOURNER AVEC VOTRE INSCRIPTION

Pour cette 2ème édition, BROC’Mobile propose à tous les clubs de participer à un Concours d’Etat.  
Il est ouvert à tous types de véhicules (autos, motos, utilitaires…) construits avant 1985*. 
Ce concours se base sur l’état du véhicule, la qualité de la restauration ou de son état d’origine. 
A cette occasion, chaque club a la possibilité de présenter deux véhicules.  
L’équipage n’a pas d’obligation de porter une tenue liée à celui-ci. 
 

Samedi 14/09 : 
9h à 14h : Mise en place des véhicules sur l’espace d’exposition. 
15h à 17h : Présentation dynamique commentée. 
Dimanche 15/09 : 
9h à 14h : Mise en place des véhicules sur l’espace d’exposition. 
15h à 17h : Présentation dynamique avec commentaires et Remise des prix. 
 

Nom du Club :                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 

Nombre de véhicules présentés au concours (max 2) : 
 
MARQUE………………………………………TYPE:……………………………………………………………………………..ANNEE…………… 
MARQUE………………………………………TYPE:……………………………………………………………………………..ANNEE…………… 

 
 

Merci de nous faire parvenir des informations sur le(s) véhicule(s) présenté(s):  
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………




