
Règlement "brocante de Gottechain".
Événement organisé par le Comité des fêtes de Gottechain.

1. Chaque exposant, lors de son inscription, prendra connaissance du présent
règlement. L'inscription vaut pour acceptation intégrale du règlement.

Le paiement sera à effectuer ici :

COMITE FETES DE GOTTECHAIN
IBAN : BE 86 3632 21 24 83 50
BIC : BBRU BEBB
BANK : ING BELGIUM SA/NV
COMMUNICATION : VOTRE NOM PRENOM - BROCANTE

2. Paiement = inscription définitive.
3. Un numéro d'emplacement vous sera envoyé avec la confirmation d'inscription. Il devra

être respecté.
4. Chaque brocanteur devra se munir à son arrivée de la confirmation d'inscription reçue

par email.
5. La brocante aura lieu de 8h00 à 16h.
6. L'installation des brocanteurs est prévue entre 7h et 8h, Rue des Déportés à 1390

Gottechain (Grez-Doiceau).
7. Si vous avez un imprévu qui vous contraint à arriver en retard le jour de la brocante, merci

de nous prévenir au n° suivant : 0474 22 35 21 ou par mail gottechain1390@gmail.com.
Si, aucun contact n’a été pris avec nous avant 7h30, nous disposons librement des
emplacements alloués qui ne seraient pas occupés par leurs titulaires. Les emplacements
payés mais non occupés ne seront pas remboursés.

8. Les brocanteurs ne pourront pas stationner leur véhicule sur leur emplacement, ni devant
des portes et/ou sorties de garage. Ils devront quitter le lieu de la brocante au plus tard
pour 8h00. Passé ce délai, les véhicules pourront être enlevés par la police aux frais de
l’exposant.

9. La dimension des emplacements est de 4m x 2m.
10. Chaque exposant est tenu de respecter scrupuleusement le marquage de son

emplacement et ne pourra s'installer qu'à l'endroit qui lui aura été attribué lors de la
réservation.

11. Les stands doivent impérativement être installés de façon à laisser le passage aux véhicules de
secours.

12. Les organisateurs se réservent le droit de modifier l’emplacement attribué lors d’une
réservation à tout moment en fonction des besoins de l’organisation, et ce sans
avertissement préalable ni justification.

13. Toute tonnelle devra être parfaitement lestée au sol afin d’éviter tout soulèvement. En
cas de vents forts, les tonnelles doivent obligatoirement être démontées. 14. Chaque
exposant sera responsable de son stand dont il conserve la garde juridique. L’exposant
devra prendre toutes les précautions utiles pour se prémunir des vols. L’organisateur de la
brocante ne peut être tenu pour responsable de ce qu’il vendra sur son stand.
15. Les exposants ont l’obligation de contribuer au bon déroulement de la brocante, de

prendre toutes les précautions nécessaires afin de ne pas causer de nuisances sonores



ou d’atteintes à l’environnement et de prendre toutes les mesures de sécurité
nécessaires afin d’éviter l’incendie, le vol ou tout autre dommage. Les exposants sont
civilement responsables vis-à-vis des tiers pour tout accident, dommage ou perte qu’eux
ou leur étal pourraient causer.
16. L’organisateur n'encourra aucune responsabilité quant aux préjudices, de quelque

nature qu’ils soient, du fait d’accident, casse, perte, vol ou dégradation d’objet de
quelque nature que ce soit, ainsi que pour toute requête en perte ou manque à gagner
que l’exposant pourrait subir à la suite de dégradation volontaire ou non du matériel
placé sur la voie publique ou ceux qui seraient occasionnés à des tiers par un exposant.

17. L’organisateur ne pourra être tenu pour responsable en cas d’infraction(s) commise(s) par
les exposants/visiteurs/commerçants conformément à la législation en vigueur, le présent
règlement ne pouvant en aucun cas être interprété de manière permissive.

18. Les brocanteurs professionnels, antiquaires et artisans ayant la qualité de commerçant
(RC et n° de tva) ne sont pas autorisés, sauf autorisation préalable du Comité.

19. Si lors du contrôle, il est constaté qu’une personne exerce une activité professionnelle,
un supplément de 150 € sera demandé, sous peine d’expulsion. 20. Il est interdit aux
brocanteurs, sauf autorisation préalable du Comité, de vendre des aliments.
21. Il est impératif de respecter le sens de circulation des rues pour quitter la brocante.
22. Pour des mesures de sécurité et par respect pour les derniers visiteurs, nous
n’accepterons aucun départ avant 16h.

23. Les trottoirs et la rue (espace public) doivent être libérés pour 17h. Les

brocanteurs sont tenus de laisser propre leur emplacement en fin de journée.

24. Aucun déchets, sacs poubelles, cartons et/ou invendus ne seront tolérés. 25. Les
organisateurs se réservent le droit de refuser la location d’un emplacement à toute
personne n’ayant pas respecté le règlement ou ayant occasionné des nuisances ou des
désagréments aux riverains
26. Les emplacements réservés ne seront ni échangés, ni remboursés, quel que soit le motif

invoqué.
27. Les conditions météo ne constituent pas un motif de remboursement. 28.
Les enfants sont sous l’entière responsabilité des parents.
29. Nous vous conseillons de prévoir de la monnaie en suffisance, ainsi qu'une

application sans contact.

En vous inscrivant à la brocante de Gottechain (via notre formulaire), vous autorisez le Comité des
fêtes de Gottechain à traiter vos données dans le cadre de l’organisation de la brocante et vous
transmettre des informations concernant nos futures brocantes. A tout moment, vous pouvez vous
désinscrire de cette base de données en nous envoyant un email.

Pour garantir le succès de l’événement, nous comptons aussi sur vous pour partager
l'événement.

Au plaisir de vous rencontrer.


