
 

Ecole libre Saint Philippe 

Rue Rincheval, 2 
7950 Chièvres (Vaudignies) 
068 /  658.771   -   events@vaudignies.be 
http://ecole-st-philippe-vaudignies.jimdo.com  

Brocante 

Vaudignies, Samedi 28 mars 2015, 10h-18h  
 

Appel aux exposants : 

INFOS PRATIQUES 

 
 

 

Concept : 

 Cette année, nous organisons pour la première fois une brocante à Vaudignies, et 

recherchons donc des personnes souhaitant tenir un emplacement. 

 Voici donc l’occasion d’envisager le grand nettoyage de printemps : vêtements, déco, 

jouets, … qui encombrent vos greniers et armoires feront peut-être le plaisir d’un nouvel acquéreur ! 

Bienvenue aux exposants … et aux visiteurs ! 

 Pour sa part, l’école prévoit déjà les stands suivants : créations des élèves et consommations 

sur place (boissons, petite restauration et gouters). 

Un marché printanier (artisans, …) sera également organisé sur le même site. 

 

Informations utiles : 

� Date :     Sam 28 mars 2015, de 10h à 18h. 

� Lieu :     Rue Rincheval, 2     -     7950 CHIEVRES (Vaudignies) 

     dans la cour de l’école (donc en extérieur) 

� Prix d’1 emplacement (2m x 3m) :   6 € 

� Organisation :    Ecole Saint Philippe 

� Contact : école :    068 /  658.771   -   events@vaudignies.be 

� Date limite d’inscription :   Réservez au plus vite ! 

 

Comment réserver un emplacement ? 

1. Avant toute inscription, prendre contact afin de :  - vérifier s’il reste de la place,  

et nous communiquer : - vos coordonnées (nom, prénom, gsm, adresse mail) 

    - le nombre d’emplacements souhaité 

2. Nous vous répondons s’il reste de la place, … 

3. Une fois notre accord reçu, votre inscription sera enregistrée dès réception du versement prévu 

sur le compte bancaire de l’école : BE45 7512 0060 0989. 

avec, en communication : « Brocante 2015 + votre nom et prénom » 

4. Nous vous confirmons votre inscription. 

 

Engagements mutuels : 

� Par votre inscription, vous vous engagez à : 

� Respecter le concept (vente en seconde main ; prix adaptés) et les conditions  

détaillés sur la présente. 

� Prévoir le matériel que vous jugez nécessaire à votre stand : bâche pour le sol ; bâche  

(si possible transparente) pour protéger en cas d’averse, tabouret, sacs plastiques … 

� Installation possible à partir de 9h. 

Le stand doit être prêt pour l’heure d’ouverture au public (10h).  

� Rangement demandé à 18h.  

Attention : ne rien laisser sur place (vous reprenez vos invendus et jetez vos déchets, …). 

� Durant toute la journée, aucun véhicule sur le site de l’école. 

� Assurer l’aspect sécuritaire : vous êtes seul responsable de votre stand, et de tout ce qui s’y 

trouve. (L’école décline toute responsabilité en cas de détérioration, casse, perte, vol, …). 

� L’organisateur (l’école Saint Philippe) : 

� S’engage à promouvoir l’évènement (publicité). 

� Se réserve l’exclusivité du stand « consommations sur place » :  

boissons, petite restauration, desserts, … 

� Se réserve le droit de refuser une inscription, ou d’exclure tout commerçant qui ne 

respecterait pas les termes de cet engagement, ou adopterait un comportement inadéquat. 

 

Au plaisir de vous accueillir ! … 

 


