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INFORMATIONS POUR LA BROCANTE 
 

Pour un événement comme la brocante, il existe toujours la réglementation Corona malgré de 
nombreuses simplifications. Nous ne l'avons pas fait, mais nous devons toujours y adhérer, 
sinon cela pourrait être inconfortable - pour vous et pour nous.  
 
C'est pourquoi notre demande : lisez et respectez les informations ci-dessous et veuillez suivre 
les instructions que notre équipe peut être amenée à donner. Nous ne voulons pas vous 
harceler avec cela, mais plutôt vous permettre de vendre vos articles le plus facilement 
possible. 
 

Stands / endroits marqués au sol Suivant la spécification de l'école, cette brocante se 
déroule en plein air. Deux possibilités s'offrent à vous : 
Vous pouvez réserver un endroit marqué au sol sur le 
parking des profs ou un stand sur l'espace Kiss & Ride. 

Livriason pour votre stand / endroit 
marqué au sol 

Samedi 9 octobre de 8h45 à 9h15, veuillez noter que le 
stationnement n'est pas possible sur la place même. 

Heures d'ouverture de la brocante et 
la bourse aux vêtements 

Samedi 9 octobre de 9h30 à 13h00 

Réservation de stand ou d’un endroit 
marqué au sol 

Le formulaire de réservation se trouve à la dernière page ; 
veuillez le remplir et envoyer à flohmarkt@idsb.eu   ; la 
réservation est considérée comme ferme si les frais ont été 
crédités sur le compte de la brocante avant le 5 octobre ; en 
cas d'annulation de notre part, les frais seront reversés ; 

Frais de stand et pour un endroit 
marqué au sol 

8 EUR par endroit marqué au sol sur le parking des profs,  
13 EUR par stand sur l'espace Kiss & Ride, les endroits 
marqués au sol et les stands sont attribuées selon le principe 
du « premier arrivé, premier servi » !! 
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Endroit marqué au sol Un endroit marqué au sol sur le parking des profs mesure 
environ 300 x 250 cm ; vous pouvez apporter votre propre 
matériel (couverture, bâche, env. 200 x 200 cm, tables max. 
150 x 80 cm) avec vous. Les lieux sont marqués par des 
marquages au sol. 

Stands Un stand sur le carré Kiss & Ride se compose de deux tables 
des tailles suivantes : Version 1) 65 x 75 cm, largeur max. 
150 cm - Version 2) 50 x 70 cm, largeur max. 140 cm. 

Protection contre la pluie Vous pouvez apporter une housse de pluie : max 3x3m pour 
les pavillons, max 3m de diamètre pour les parapluies. 

Paiement de vos articles de vente Le paiement sans espèces est LE moyen de paiement aux 
conditions Corona ; il existe maintenant plusieurs 
applications qui peuvent être utilisées pour effectuer des 
paiements sans espèces. 
Si vous pariez en espèces, assurez-vous d'apporter 
suffisamment de monnaie avec vous à temps, les banques 
sont fermées le samedi et l'équipe du Flohmarkt ne fournira 
pas de monnaie. 

Les règles Corona >> Les masques sont obligatoires en tout temps sur toute 
l'aire de la brocante ; 
>> Un maximum de 400 personnes sont autorisées à être 
sur le site en même temps ; 
>> A l'entrée et à la sortie il y a des aides avec des 
compteurs et des talkies-walkies afin de garder ce nombre 
maximum à tout moment ; 
>> Les stands/endroits marqués au sol sont distants 
d'environ 1,5 mètre les uns des autres ; les allées entre les 
rangées de stands et les squares ont une largeur d'environ 
3,5 à 4 m ; 
>> Il y a des flèches au sol avec des directions pour éviter 
des bulles de contact trop grosses ; veuillez également le 
signaler à vos visiteurs ; 
>> Veuillez-vous procurer des désinfectants pour votre 
stand/endroit marqué au sol, les visiteurs voudront toucher 
vos articles. De plus, des distributeurs de désinfectant sont 
distribués à l'entrée du site, à l'école ou aux toilettes et sur 
le site. 

Toilettes Peut être utilisé dans le bâtiment de l'école, les règles 
corona s'appliquent également pour l'entrée dans le 
bâtiment et l'utilisation des toilettes, dont nous devons 
surveiller le respect. 

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

Mauvais temps En cas de prévision de fortes pluies ou de vent fort pendant 
toute la durée de la brocante, nous annulerons le vendredi 
jusqu'à 12h00, vous recevrez un message par SMS, merci de 
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vous assurer d'inscrire le numéro de votre portable sur le 
formulaire de réservation. 
Pour une éventuelle annulation, nous suivons les prévisions 
de l'Institut Royal Météorologique (IRM) : 
https://www.meteo.be/de/belgien  
Une éventuelle annulation pour cause de mauvais temps ne 
s'applique qu'à la brocante, pas à la bourse de vêtements. 

Annulation pour cause de Corona Une autre raison de l'annulation pourrait être une 
détérioration significative à court terme de la situation 
corona, nous sommes guidés par les exigences du Conseil 
National de Sécurité (CNS) et les informations du centre de 
crise https://krisenzentrum.be/de , dans ce cas, nous 
essaierons de vous informer plus tôt. 

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 de stand / endroit marqué au sol 

 
 
 
 

Nom de famille 
 

 

Prénom 
 

 

L'/les enfant(s) suivant(s) de moins de 12 
ans m'accompagne(nt) : prénom(s), nom de 
famille, date de naissance 
 

 

Rue 
 

 

Lieu 
 

 

Code postal 
 

 

Adresse E-Mail  
 

 

Numéro de portable 
 

 

Numéro de plaque  
 
 
Nous en avons besoin par précaution car se garer à 
proximité immédiate peut entraîner des complications. 

Protection pluie 
 

Parapluie   
Mesures  
 
Pavillon   
Mesures  

IBAN iDSB-FLOHMARKT 
 
 

BE05 7350 5492 0475 
 
La réservation est ferme lorsque le montant 
est crédité sur notre compte. 

Je déclare par la présente que ma 
participation à la brocante de l’iDSB se fait à 
mes risques et périls et sous ma 
responsabilité personnelle.  

 
 
 
 
Signature ou manuscrit « J'accepte » 


