REGLEMENT de la BROCANTE – dimanche 29 août 2021

Réservation et paiement :
Pour cette édition, les emplacements sont exceptionnellement réservés aux habitants de
Waterloo. L’organisateur se réserve le droit de contrôler l’adresse du domicile des
participants.
Seuls les particuliers peuvent réserver un emplacement. Toute activité commerciale
"professionnelle" sera proscrite dans le parc.
Les emplacements peuvent être réservés par secteur et les chalands seront positionnés en
fonction de la place disponible et de la distanciation physique. Aucun numéro des éditions
précédentes ne sera pris en compte.
Les inscriptions seront traitées par ordre d'arrivée et jusqu’à épuisement des espaces
libres.
La participation aux frais revient à 20€ pour une surface de 15m² (5m de long sur 3m de
profondeur).
Le paiement du ou des emplacements s’effectue sur le compte du CEW – BE77 1431 1288
2742 – Communication Brocante 2021. Il n’est en aucun cas remboursable.
IL EST INTERDIT DE VENDRE DES BOISSONS OU DE L’ALIMENTATION

Le jour-même :
Entre 6h00’ et 9h00’, les emplacements qui longent le parc sur la chaussée de Bruxelles et
la rue François Libert vous sont réservés pour décharger votre marchandise.
Afin d’assurer une certaine fluidité, nous vous invitons à faire en sorte que cette manœuvre
n’excède pas les 20 minutes. Dès cette opération terminée, nous vous prions de bien
vouloir vous rendre vers les parkings. Celui de la rue du Gaz vous est entièrement dédié
pour cette journée du dimanche 29 août.
Dès 9 heures, en cas d’absence, les organisateurs proposeront aux voisins d’occuper les
emplacements vides.
IL EST STRICTEMENT INTERDIT DE PENETRER DANS LE PARC AVEC UN VEHICULE.

Les emplacements seront numérotés et vont dans le sens de la flèche tracée sur le petit
piquet jaune délimitant la parcelle.
Dans le prix des emplacements sont compris deux sacs poubelles communaux gris. Ceuxci vous seront remis par les organisateurs à votre arrivée. Ils vous permettront d’y déposer
vos déchets. A la fin de la brocante, nous vous demandons de les regrouper le long des
sentiers qui vous seront indiqués par les placiers.
Lors de votre départ, il est strictement interdit de laisser vos papiers, cartons et invendus
dans le parc ou sur les parkings.
Le cas échéant, des amendes pourront être infligées dans le cadre des sanctions
administratives communales pour infraction au Règlement Général de Police. Selon la
gravité des faits, ces amendes oscilleront dans une fourchette de 40 à 350 euros. En cas de
non-respect de ce point, le brocanteur se verra d’office refuser l’accès à la brocante l’année
suivante.
IL EST STRICTEMENT INTERDIT DE LAISSER VOS CARTONS, PAPIERS ET INVENDUS DANS LE
PARC LORS DE VOTRE DEPART.

Des WC cabines, dont une pour personnes à mobilité réduite, ainsi qu’un bloc urinoirs
seront mis à votre disposition dans le parc. Le service sera payant.
Un carton accès parking et déchargement vous sera envoyé après validation de votre
inscription. Il est à placer sous votre pare-brise.
Dès 18 heures, la brocante prendra fin. Les services de Police vous permettront de
recharger vos véhicules, d’abord uniquement rue François Libert, et ensuite sur la chaussée
de Bruxelles dès que celle-ci sera rouverte à la circulation, soit vers 19h00.
Les organisateurs vous remercient pour votre collaboration.
Infos : 02/352.98.61

