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Quand ?  Samedi 9 octobre 2021 de 9h30 à 13h00 
 
Quoi ? >> Brocante : vente de jouets, livres, jeux de 

société…. 
 

>> Bourse de vêtements : Vente de 
vêtements pour bébés, enfants et 
adolescents, chaussures, poussettes, 
fournitures pour bébés, vélos, articles de 
sport (ex : skis, luges) ... 
 

Où ? Internationale Deutsche Schule Brüssel  
Lange Eikstraat 71 | 1970 Wezembeek-Oppem 

 
Les étudiants de l'Oberschule veillent à votre bien-être physique avec le comité des fêtes. 
Vous êtes invités de faire d'un don de gâteau pour le buffet J!  
  
BROCANTE  
 
Selon la demande de l'école, la brocante a lieu en plein air, c'est-à-dire sur la place Kiss & Ride 
devant la « Oberschule » et le parking des profs un peu plus bas. Vous avez deux possibilités : 
Vous pouvez réserver un endroit marqué au sol sur le parking des profs ou un stand sur l'espace 
Kiss & Ride. 
 
Des informations plus détaillées et le formulaire de réservation peuvent être trouvés dans les 
informations pour la brocante. Vous pouvez également demander cette fiche d'information 
avec le formulaire de réservation à tout moment à flohmarkt@idsb.eu. 
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BOURSE DE VÊTEMENTS 
 
La bourse de vêtements offre la possibilité de vendre des vêtements pour les bébés, les tout-
petits et les jeunes jusqu'à la taille 176. 
 
Tous les articles sont triés par taille, disposés et vendus pour vous par des bénévoles. Veillez à 
respecter les informations sur le processus (voir ci-dessous) ! 
 
Si la brocante en plein air doit être annulée en raison du mauvais temps, la vente de vêtements 
se déroulera comme prévu. 
 
INSTRUCTIONS BOURSE DE VÊTEMENTS   
 

Information générale 

Que peut-on vendre ? 

Vêtements et chaussures pour bébés, enfants et 
adolescents (jusqu'à la taille 176), poussettes, fournitures 
pour bébés, vélos, articles de sport (pex skis, luges), etc. 
 
Vêtements de saison : nous n'acceptons que les 
vêtements d'automne et d'hiver pour le marché 
d'automne. 
 
Les vêtements et chaussures (attachés ensemble) doivent 
être propres, secs et en bon état. Les articles souillés, 
cassés et négligés ne sont pas mis en vente. 
 
Les vélos doivent être propres, sans défaut mécanique et 
uniquement avec des supports ou des roues 
d'entraînement. Fonctionnel et propre s'applique 
également aux poussettes et aux sièges pour enfants ! 
 
Important : pas de vêtements de maternité, pour des 
raisons d'hygiène pas d'aides à l'allaitement telles que tire-
lait et coussinets d'allaitement. Sous-vêtements 
uniquement emballés avec des informations de taille 
clairement visibles 

Combien d'articles pouvez-vous 
remettre à la vente ? ! Maximum 60 articles par famille ! 

Quand et où déposer vos 
articles soldés ? 

Dans l'auditorium de l'école le 
• Jeudi 7 octobre, de 8h15 à 12h 
• Vendredi 8 octobre, de 8h15 à 10h15 
Si vous avez l'intention de faire don de vos invendus, 
veuillez-nous en informer lors du dépôt. 

Quand et où le produit des 
ventes peut-il être collecté ? 

Dans l'auditorium de l'école le 
Samedi 9 octobre, entre 16h30 et 17h00 
20% du produit de la vente est conservé pour le conseil 
des parents de l'école. 
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Que se passe-t-il avec les 
articles invendus ? 

Les articles non vendus vous seront restitués avec votre 
chiffre d'affaires le samedi 9 octobre entre 16h30 et 
17h00. 

Responsabilité 

Nous n'assumons aucune responsabilité pour vos articles 
déposés. 
Attention : Les articles ne correspondant pas à la 
réglementation ou endommagés ne seront pas mis en 
vente. 

 
 

Préparation bourse de vêtements 

Liste 
 
Remplissez la liste avec des numéros 
consécutifs, la description de l'article, 
la taille et le prix, veuillez imprimer 
recto. 
Veuillez marquer les grandes pièces 
(par exemple, siège enfant, vélo, 
etc.) en couleur, de préférence avec 
un surligneur. 
 
!! max. 60 articles par famille !! 

 

Étiquette de prix en carton/papier 
épais, min.3x5 cm 
 
Mentionnant 
 

• Un code à 3 lettres (choisi par 
vous) 

• nombres consécutifs, 
taille 

• prix (finissant le XX,00 € ou 
XX,50€ )attaché avec du 
ruban 
 

- pas d'étiquettes adhésives 
- pas d'aiguilles 
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Déposer 
 
Veuillez utiliser uniquement des boîtes 
en carton ou en plastique sans 
couvercle et mettez votre code à 
trois lettres dessus. 
 
Les sacs de toute nature ne peuvent 
malheureusement pas être 
acceptés. 

 

Don 
 
Si vous souhaitez faire un don 
d'articles, veuillez l'indiquer sur la liste 
des articles de la vente de 
vêtements. A la brocante, parlez à 
un membre de l'équipe Flohmarkt. 

Nous voulons faire plaisir aux personnes qui reçoivent 
nos dons ! Si les articles que vous avez l'intention de 
donner sont dans un état tel que vous les donneriez à 
un ami, n'hésitez pas à les donner. 
Veuillez ne pas donner de vêtements troués, sales ou 
jaunis. Les jouets défectueux ou incomplets sont pires 
pour un enfant que pas de jouets du tout ! Alors merci 
de vous en débarrasser vous-même (ordures 
ménagères, vieux papiers, conteneurs à vêtements, 
parc à conteneurs, ...). 
Veuillez regarder les listes de choses qui sont 
acceptées et qui ne seront pas prises. En cas de doute, 
veuillez demander au préalable à flohmarkt@idsb.eu  
ou engagement@idsb.eu  
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Liste des soldes de vêtements (page ____de _____) 
Nom :           Code :    _____ 
Adresse :  
          Don :  OUI / NON 
Numéro du portable :            
E-Mail :  
      

Numéro Description et taille Prix 

 
Exemple 001 

 
T-Shirt rouge 

 
2€ 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
 


