
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INFORMATIONS BOURSE AUX VÊTEMENTS 

 
Quand? Samedi, 18 mars 2023,   de 9h30 -13h00 

 
Où? Internationale Deutsche Schule Brüssel  

Lange Eikstraat 71 | 1970 Wezembeek-Oppem 
 
 

Quoi? >> Brocante 
Vente de jouets, livres, jeux de société, .... 
plus d'informations dans la fiche d'information brocante 
 

 
 
 
 
 
 

>> Bourse aux vêtements:  
Vente de vêtements et de chaussures pour bébés, enfants et 
adolescents 
 
Poussettes, vélos, articles de sport, déguisements de 
carnaval, sièges pour enfants 
 

 >> Buffet de tartes 
Organisé par le Comité des Fêtes et les élèves de la 
‚Oberschule‘.. 
 

 Paiement sans espèces souhaité 
avec payconiq et carte EC 

 

SAMEDI 
18/03/2023 
9h30 – 13h00 



 
 
Brocante / Flohmarkt  
Vous trouverez des informations plus détaillées sur la brocante / Flohmarkt dans la fiche 
d'information pour la brocante. Vous pouvez également demander cette fiche 
d'information avec formulaire de réservation à tout moment par e-mail : 
flohmarkt@idsb.eu  
 

Bourse aux vêtements: 
 
Tous les articles sont contrôlés, triés par taille, étalés et vendus pour vous par des bénévoles*. 
C'est pourquoi nous vous prions de bien vouloir respecter les points suivants 
 

Déroulement & conditions de la bourse aux vêtements 

Quels articles 
peuvent être 
vendus ? 

 
80 pièces maximum, vêtements de saison pour bébés, enfants 
et adolescents 
 

ü - non endommagés, secs, propres, sans odeur 
ü - pas d'épingles de sûreté, pas de ruban adhésif et pas de 

sachets ! 
ü - étiqueté selon nos instructions (informations sur l'étiquetage à 

la p.5) 
 
✔Vêtements de printemps et d'été 
✔Costumes de carnaval ; vêtements de pluie/de boue, peignoirs de 
bain 
✔Chaussures d'été : attachées, propres et non endommagées 
✔Poussettes, sièges pour enfants, chaises hautes propres, 
mécaniquement irréprochables 
✔Lits de voyage : pliés avec photo du lit monté 
✔Véhicules pour enfants : vélos, bobbycar, roues, trottinettes :  
propres, mécaniquement irréprochables ; vélos uniquement avec 
béquille ou roues stabilisatrices 
✔Articles de sport : Équitation, football, natation, ballet, hockey, arts 
martiaux, tennis 

Les articles sales, endommagés et/ou mal entretenus ne sont pas mis en vente et 
doivent être emportés directement. Si certains articles sont écartés lors du contrôle 

qualité, vous trouverez une note expliquant pourquoi.   



Quels sont les 
articles non 
vendus ? 
 

pas de vêtements de grossesse  
pas de produits d'aide à l'allaitement (tire-lait, coussinets 
d'allaitement) 
pas de vêtements d'hiver & d'articles de sport d'hiver 
pas de linge de lit 
pas de serviettes ou de ponchos de bain 
pas de sous-vêtements, chaussettes & collants 
pas de matériel de puériculture (pot, seau à couches, baignoire) 
pas de sacs à dos, sacs & cartables 
pas de jouets (pas d'animaux gonflables, pas de magasin) 

Quand et où 
déposer les 
articles ? 
 
 
 

 

Dans l'aula de la Oberschule le jeudi 16 mars 2023 
entre 08:15 - 16:00 heures     
 
Le vendredi, aucune marchandise ne sera acceptée ! 
 
Si vous n'avez pas la possibilité d'apporter vos articles le jeudi, veuillez 
nous contacter : flohmarkt@idsb.eu  

Frais d'inscription par sigle 4,00€.  
Ce montant sera déduit de vos recettes. Si vous faites don du reste de 
vos marchandises, nous prélevons les frais en espèces lors de la 
remise. 

Récupération de 
vos invendus ? 

Dans l'aula de la Oberschule le samedi 18 mars 2023 
vers 16h30  
 
Nous vous contacterons si l'heure de collecte est différente. Cela peut 
être nécessaire en fonction de la quantité d'articles livrés. 
 
Si vous ne pouvez pas venir chercher votre marchandise en personne, 
vous devez le mentionner sur la liste des articles. 
Vous avez également la possibilité de faire don de vos autres restants.  
(Plus de détails ci-dessous) 

 
 
 
 
Quand le produit 
de la vente est-il 
versé ? 
 
 

 

20% du produit de la vente seront retenus pour le Comité des Parents 
de l'école et bénéficieront à tous les départements de l'école. 

Le montant de votre recette vous sera communiqué lors de 
l'enlèvement des invendus et sera versé sur votre compte dans les 10 
jours..  
 
Veuillez indiquer vos coordonnées bancaires sur la liste d'articles. 
Aucun paiement en espèces n'est possible. 

Clause de non-
responsabilité 

Nous n'assumons aucune responsabilité pour les articles que vous 
déposez. 



Préparation de la vente bourse aux vêtements 
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1. Dans le tableau 1 Liste d'articles, veuillez d'abord remplir tous les champs 

gris et jaunes: 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Veuillez indiquer votre marchandise ci-dessous: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Imprimer et signer la liste d’articles 
 
 
 
 
 
 

3. Tableau 2 Étiquettes créées automatiquement 
 
 
 
 

4. Imprimer  les étiquettes sur du papier de 120g (ou plus épais). 
Alternativement, après l’impression, coller sur du carton solide et 
découper.    

5. Veuillez nous envoyer la liste d’articles terninée sous forme de fichier Excel     
 
à retour à: flohmarkt@idsb.eu 
     à  nom du fichier avec votre  
 abréviation 
 
 

6. 6. veuillez remettre la liste imprimée quand vous deposez votre 
marchandise. 
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Les étiquettes sont imprimées avec 
§ Numéro d‘ordre 
§ Abréviation  (3 lettres au chooix) 
§ Taille de vêtements 
§ Description de l‘article 
§ Prix  

 
Inscrire les tailles de confection selon le tableau! 
 

Chaque étiquette doit être fixée de manière bien visible  
(p. ex. avec une ficelle solide).  
et ne doit pas se détacher. 
Les fixations avec des épingles à nourrice ou des  
ruban adhésif ne sont pas acceptées.  
Les articles composés de 2 parties (par ex. pyjamas)  
doivent être attachés ensemble avec une ficelle solide 
doivent être attachés.  Veuillez ne pas emballer  
les articles dans des sacs ! 
 
Si vous pouvez pas (pour des raisons techniques)  
utiliser notre liste d'articles/étiquettes: 
 
à Toutes les étiquettes doivent avoir une taille minimale  
de 3 x 5 cm et être remplies de manière lisible. Les étiquettes trop petites ne 
seront pas acceptées ! 
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 Livraison des marchandises dans 

 
• Panier à linge ou 
• boîte en plastique sans couvercle  
• Boîtes pliantes 

 
Celles-ci doivent être étiquetées sur au moins  
deux côtésbien visibles avec l'abréviation du nom  
être étiquetés. 
 
Les sacs de toutes sortes (y compris les sacs Ikea) ne sont pas acceptés. 
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 Si vous souhaitez faire un don d'articles, veuillez indiquer OUI dans la liste 
d'articles. 
 
Nous voulons rendre heureux les gens qui reçoivent nos dons. 
Si les articles sont en bon état, que vous les donneriez même à un ami, vous 
pouvez volontiers les donner.  
Merci de ne pas donner de vêtements troués, sales ou jaunis.  
 
En cas de doute, veuillez vous renseigner au préalable auprès de 
engagement@idsb.eu  

? En cas de doute, n'hésitez pas à nous contacter par e-mail à l'adresse 
flohmarkt@idsb.eu  

 


