
	  
	  

	  

	  

	  

 
 
 
ap.ecolepleinair@gmail.com	  	  
	  
Bonjour,	  	  
	  
Ce	  dimanche	  17	  avril	  2016,	  l’APEPA,	  Association	  des	  Parents	  de	  l’école	  Plein	  Air,	  organise	  sa	  seconde	  
brocante.	  	  
L'occasion	  de	  vivre	  une	  journée	  conviviale	  au	  sein	  de	  l’école,	  avec	  les	  enfants	  et	  les	  familles	  ...	  et	  bien	  
entendu,	  comme	  toute	  brocante,	  de	  se	  débarrasser	  d’objets	  que	  l’on	  utilise	  moins	  pour	  sans	  doute	  
en	  acquérir	  d’autres.	  
	  
Il	  s’agit	  d’une	  brocante	  privée,	  non	  professionnelle,	  d’environ	  50	  emplacements,	  organisée	  par	  
l’APEPA.	  Les	  emplacements	  seront	  organisés	  et	  déterminés	  par	  l’association	  des	  Parents,	  de	  
dimensions	  de	  2m	  x	  2m,	  situés	  dans	  l’allée	  centrale	  et	  jusqu’à	  la	  cour	  des	  primaires	  .	  	  
	  
En	  cas	  de	  mauvais	  temps,	  la	  brocante	  aura	  lieu	  dans	  la	  grande	  salle	  de	  sport.	  	  
	  
Les	  bénéfices	  iront	  au	  projet	  de	  réaménagement	  de	  la	  cour	  des	  primaires.	  	  
	  
Pour	  que	  la	  brocante	  se	  passe	  dans	  les	  meilleures	  conditions	  possibles,	  nous	  vous	  demandons	  de	  bien	  
vouloir	  lire	  et	  respecter	  le	  règlement	  suivant.	  Votre	  inscription	  vaut	  acceptation	  de	  ce	  règlement.	  
	  
Vous	  désirez	  participer	  à	  notre	  brocante	  du	  dimanche	  17	  avril	  2016	  :	  
	  
★ La	  brocante	  a	  lieu	  de	  10h00	  à	  15h00..	  Votre	  arrivée	  est	  prévue	  à	  9h00.	  Dans	  la	  mesure	  du	  
possible,	  nous	  limitons	  l’accès	  avec	  les	  véhicules.	  	  Si	  nécessité,	  	  nous	  vous	  prions	  de	  nous	  demander	  
(avant	  le	  jour	  de	  la	  brocante)	  une	  carte	  temporaire	  d’entrée.	  Bien	  entendu,	  à	  10h00,	  les	  véhicules	  
seront	  sortis	  de	  l’enceinte	  de	  l’école	  et	  n’y	  seront	  plus	  autorisés	  avant	  15h30.	  Vous	  entrez,	  vous	  
déchargez.	  Merci	  de	  respecter	  cet	  horaire.	  
	  
★ Lorsque	  vous	  arriverez,	  l’équipe	  de	  l’APEPA	  vous	  désignera	  un	  emplacement.	  Merci	  de	  vous	  
installer	  sur	  cet	  emplacement	  uniquement.	  
	  
★ Il	  est	  interdit	  de	  mettre	  de	  la	  musique.	  	  
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★ Les	  emplacements	  mesurent	  2m	  x	  2m.	  Merci	  de	  respecter	  ces	  dimensions.	  
	  
★	  Ne	  sont	  pas	  permises	  lors	  de	  cette	  brocante	  des	  activités	  professionnelles	  ou	  commerciales	  (par	  
exemple	  vente	  de	  nourriture,	  boissons,	  friandises	  ;	  maquillage,	  jeux	  payants	  ;	  déstockage	  de	  type	  
braderie,	  vente	  de	  produits	  neufs	  ...).	  Les	  organisateurs	  se	  réservent	  le	  droit	  de	  vous	  refuser	  
l'emplacement	  en	  cas	  de	  non-‐	  respect	  de	  cette	  directive.	  
	  
	  
★ A	  votre	  arrivée	  nous	  vous	  demanderons	  un	  papier	  d’identité	  que	  nous	  vous	  restituerons	  lorsque	  
vous	  aurez	  vidé	  votre	  emplacement.	  En	  aucun	  cas	  nous	  ne	  garderons	  vos	  effets	  non	  vendus.	  Veuillez	  
également	  évacuer	  vos	  déchets	  de	  façon	  à	  restituer	  votre	  emplacement	  aussi	  propre	  qu’à	  votre	  
arrivée.	  	  
	  
★ Le	  prix	  d’un	  emplacement	  est	  de	  10€.	  Ce	  montant	  n'est	  pas	  remboursable.	  Votre	  espace	  vous	  est	  
réservé	  à	  partir	  du	  moment	  où	  vous	  remplirez	  le	  formulaire	  disponible	  à	  l'adresse	  :	  
ap.ecolepleinair@gmail.com,	  en	  marquant	  votre	  accord	  sur	  le	  présent	  règlement,	  et	  nous	  ferez	  
parvenir	  les	  10€,	  sous	  réserve	  du	  nombre	  d'emplacements	  encore	  disponibles,	  	  
et	  au	  plus	  tard	  le	  10	  avril.	  	  
Ce	  montant	  est	  à	  virer	  sur	  le	  compte	  APEPA*	  Asbl	  école	  Plein	  Air	  *BE62	  3631	  5308	  7561*	  Dieweg	  65	  ,	  
Uccle.	  Merci	  d’apporter	  une	  preuve	  de	  paiement	  le	  jour	  de	  la	  brocante	  si	  vous	  n’avez	  pas	  reçu	  le	  mail	  
de	  confirmation.	  
	  

★	  La	  location	  d’emplacement	  est	  réservée	  jusqu’au	  
dimanche	  3	  avril	  en	  priorité	  aux	  enfants,	  parents,	  
familles	  liés	  à	  l’école	  Plein	  Air.	  Passé	  cette	  date,	  les	  
réservations	  seront	  ouvertes	  à	  tous.	  Nous	  traiterons	  
vos	  demandes	  par	  ordre	  d’arrivée.	  Le	  succès	  d’une	  
brocante	  dépend	  aussi	  des	  acheteurs	  !	  Parlez-‐en	  
autour	  de	  vous	  !	  
	  
★ Nous	  privilégions	  la	  diversité	  des	  exposants,	  donc	  
un	  éventuel	  emplacement	  supplémentaire	  ne	  vous	  
sera	  accordé	  qu'après	  que	  les	  autres	  demandes	  
aient	  été	  satisfaites.	  
	  
	  
	  
	  
	  
Nous	  vous	  souhaitons	  déjà	  bon	  amusement	  !	  	  
	  
L’équipe	  de	  l’APEPA	  
	  


