
Charte du Marché Gratuit 
 
Vous souhaitez participer au premier marché gratuit organisé par la CAPA, que ce soit en tant que 
donneur et/ou preneur, nous vous invitons au préalable à prendre connaissance de la charte de cet 
évènement, pour en garantir le bon déroulé. 
 
Ce marché a pour but de donner une seconde vie à des objets dont vous n’avez plus l’utilité mais qui 
pourraient trouver leur place dans d’autres foyers.  
Plutôt que de jeter, partagez. 
 
Sont autorisés en don sur le marché gratuit : 

- La petite décoration (bibelots, vases, lampes…); 
- Les livres ; 
- Le petit électroménager (micro-onde, cafetière, fer à repasser) ; 
- Les bijoux ou accessoires de maroquinerie ; 
- Les vêtements ou chaussures (en quantités raisonnable) ; 
- Les jouets pour enfants. 

Sont interdits sur le marché gratuit : 
- Les ventes de toutes sortes ; 
- Le gros électro-ménager type machine à laver, réfrigérateur, four (…) 
- Le don d’objets/vêtements/accessoires de contrefaçon ; 
- Le don d’animaux. 

 
Les organisateurs se réservent le droit de refuser les objets ne répondant pas aux critères émis dans la 
charte du marché de gratuit, 
 
 

 Les donneurs s’engagent à déposer ou exposer des objets, vêtements, accessoires ou jouets 
propres et en bon état. Pour exemple peut être considéré comme un jouet en bon état : des 
livres avec toutes les pages, des peluches propres et impeccables, des puzzles et jeux de 
sociétés complets, des jeux à piles (avec ou sans) qui fonctionnent. 

 Les donneurs s’engagent à laisser leur emplacement propre à la fin du marché gratuit, les objets 
n’ayant pas donnés devront être récupérés ou pourront être donnés aux chantiers d’insertions 
présents.  

 Les preneurs s’engagent à ne pas prendre plus de 10 objets par personne ; 
 Les preneurs s’engagent à n’emporter que ce qui peut réellement leur servir et sans but lucratif ; 
 Les preneurs s’engagent à ne pas contester un objet à une personne qui l’a préalablement 

choisi ; 
 Les preneurs s’engagent à  ne pas revendre des objets récupérés sur le marché gratuit. 

 
Vous n’êtes pas obligés de donner pour recevoir… 
 

Le marché gratuit n’est pas accessible aux brocanteurs mais autorisés aux créateurs. 
 

 


