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INFORMATIONS POUR LA BROCANTE  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les tables/stands pour la brocante se trouvent dans les salles (de classe) au rez-de-
chaussée de l'école secondaire. En cas de changement inattendu, nous vous en 
informerons le plus rapidement possible. Nous vous prions de lire les informations suivantes 
et de suivre, le cas échéant, les instructions nécessaires que notre équipe doit donner si la 
situation l'exige. 
 
Nous vous souhaitons beaucoup de succès dans vos ventes et surtout beaucoup de plaisir ! 
 

Informations 

Prix par Stand 
Un stand à la brocante de l‘iDSB coûte 13,00 € 
 
L'attribution des stands suit le principe du "premier arrivé, premier servi" ! !! 

Taille 

Les stands se trouvent dans les salles (de classe) au rez-de-chaussée de 
l'école. Normalement, votre stand se compose de deux tables des 
dimensions suivantes : 
Version 1) 65 x 75 cm, largeur max. 150 cm 
Version 2) 50 x 70 cm, largeur maximale 140 cm. 
La taille effective de votre stand dépend des tables dont nous disposons 
dans la salle en question. 

Formulaire de 
réservation 

Vous trouverez le formulaire de réservation sur flohmarkt@idsb.eu   
 
La réservation est considérée comme ferme si les frais sont crédités sur le 
compte du Flohmarkt avant le 11 mars 23.  
En cas d'annulation de notre part, les frais seront remboursés. 

Heures 
d'ouverture  
Brocante & 
bourse aux 
vêtements 

Samedi 18 mars de 9h30 à 13h00 

SA, 18/03/2023 
9h30 – 13h00 
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Livraison pour 
votre stand 

Samedi 18 mars de 8h45 à 9h15 
 
!!! Il n'est pas possible de se garer sur le terrain lui-même !!! 

Qu'est-ce qui 
peut être vendu 
? 

Jouets, jeux (de société), livres, CD, DVD, disques vinyles & tourne-disques … 

Qu'est-ce qui ne 
peut pas être 
vendu ? 

Vêtements, chaussures et vélos, poussettes, sièges pour enfants... à vendre 
via la bourse aux vêtements !  
Pour la vente, veuillez utiliser la liste d'articles pour la bourse aux vêtements - 
veuillez lire les informations pour la bourse aux vêtements à ce sujet. 

Paiement de 
vos articles de 
vente 

Le paiement sans espèces s'est avéré simple et moderne ; Il existe aujourd'hui 
une multitude d'applications permettant de payer sans numéraire. 
Si vous devez utiliser de l'argent liquide, pensez à le faire suffisamment tôt, 
d'apporter suffisamment de monnaie, les banques sont fermées le samedi. 
L'équipe du Flohmarkt ne rend pas la monnaie. 

Toilettes Peuvent être utilisées au rez-de-chaussée du bâtiment scolaire. 

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

Responsabilité 
civile 

La participation au marché aux puces de l'iDSB se fait aux risques et périls de 
l'utilisateur. 

 
 
 
Formulaire de réservation disponible auprès de 
l'équipe du Flohmarkt flohmarkt@idsb.eu  
 
ou à partir du 17 fevrier 2023 sur la page d'accueil du site de l'iDSB www.idsb.eu  
 


