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INFORMATIONS POUR LA BROCANTE 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Veuillez lire et respecter les informations ci-dessous et veuillez aussi suivre les instructions que 
notre équipe peut être amenée à vous donner. 
Nous vous remercions vivement ! 
 

Informations  

Prix par stand 
Nous demandons des frais de 13,00 € par stand. 
L'attribution des places se fait selon le principe suivant 

 "Premier arrivé, premier servi" !! 

Taille 

Les stands sont situés dans les locaux au rez-de-chaussée de l'école. 
La taille effective de votre stand dépend des tables qui y sont 
disponible. 
Votre stand est normalement composé de deux tables : 
Version 1) 65 x 75cm, largeur max. 150cm 
Version 2) 50 x 70cm, largeur max. 140cm 

Formulaire de 
réservation 

Vous trouverez le formulaire de réservation à la dernière page. 
Veuillez le remplir et l'envoyer à flohmarkt@idsb.eu   
 
La réservation est considérée comme ferme si les frais sont crédités sur 
le compte du Flohmarkt avant le 04 octobre 2022. 

Heures 
d‘ouverture 
Brocante & 
Bourse de 
vêtements 

Samedi 8 Octobre de 9h30 à 13h30 

Livraison pour 
votre stand 

Samedi 8 Octobre de 8h45 à 9h15 
 
!! Il n’est pas possible de se garer sur le terrain lui-même !! 



 

 2 

Qu’est ce qui 
peut être 
vendu? 

Jouets, jeux de société, livres, CDs, DVDs .... 

Que ne peut-
on PAS 
vendre? 

Les vêtements, les chaussures et les vélos, ainsi que les poussettes, les 
sièges auto et le matériel de puériculture doivent être vendus 
exclusivement via la bourse aux vêtements.  
Veuillez inscrire ces objets à l'aide de la 'Liste d'articles-Bourse aux 
Vêtements'. Auparavant, veuillez lire les 'Infos clients' sur la bourse aux 
vêtements. 

Paiement de 
vos 
marchandises 

Le paiement sans espèces est moderne et simple. Il existe aujourd'hui 
toute une série d'applications qui permettent de payer sans cash. 
Si vous souhaitez utiliser cash, n'oubliez pas d'apporter suffisamment de 
monnaie, les banques sont fermées le samedi et l'équipe du Flohmarkt 
ne rendra pas la monnaie.. 

Corona 
 

En fonction de la situation, nous devrons peut-être adapter nos règles 
à court terme. Si c'est le cas, nous vous en informerons en temps voulu. 

Les toilettes Les toilettes sont situées dans le bâtiment de l’école. 

Parking à vélos Si vous venez à la brocante à vélo, vous pouvez le garer sur le parking 
à vélos de l'école primaire (Grundschule) située en face. 

Responsabilité La participation à la brocante de l'iDSB se fait à vos risques et périls et 
sous votre responsabilité personnelle. 
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RÉSERVATION DU STAND 
 
Brocante de l’iDSB, le 8 Octobre 2022 
 

 
 
 
 

Nom de famille 
 

 

Prénom 
 

 

Adresse mail 
 

 

Numéro portable 
 

 

No de plaque 
 Nécessaire à titre préventif, car le stationnement 
dans les environs immédiats peut entraîner des 
complications. . 

 
 
 
 

IBAN iDSB-FLOHMARKT 
 
 

BE05 7350 5492 0475 
 
La réservation est ferme si le montant est credité 
avant le 4 octobre 2022 sur notre compte. .  

Par la présente, je déclare que ma 
participation à la brocante de l‘iDSB 
se fait à mes propres risques et sous 
ma responsabilité personnelle.   

 
 
 
 
Signature ou “accord” de ma main 


