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REGLEMENT DE LA BROCANTE ORGANISEE A L’IPHS  

LE SAMEDI 26 AVRIL 2014 

 
Article 1: Organisateur/Objectif 
 
La brocante est organisée par l’IPHS (Ville de Bruxelles) dans le cadre de ses projets de protection 
de l’environnement. Donner une deuxième vie aux objets est une façon de sensibiliser les élèves, 
leurs parents et l’équipe pédagogique au fait d’éviter les gaspillages et de les responsabiliser en tant 
que consommateurs. 
 
Article 2: Localisation de la brocante-Détermination du périmètre 
 
Les emplacements de 8 m² chacun (4 m x 2 m) sont tous situés dans la cour extérieure de l’IPHS, 
rue Alfred Stevens 20 à 1020 BRUXELLES. 
Certains emplacements sont à découvert, d’autres protégés sous le préau extérieur (voir plan 
annexe). 
 
Article 3: Jours et heures d’ouverture et de fermeture de la brocante 
 
La brocante a lieu le samedi 26 avril 2014 de 9 h à 16 h. 
 
Article 4: Produits dont la vente est interdite 
 
Ne peuvent être exposés et vendus que des effets personnels appartenant aux vendeurs. 
 

 Les produits suivants ne peuvent être vendus sur la brocante: 
 
� Les produits neufs; 
� Les surplus de stocks des commerçants et artisans; 
� Les produits pharmaceutiques, les drogues et les plantes médicinales; 
� Les appareils médicaux ou orthopédiques; 
� Les articles d’optique de lunetterie à effet correcteur; 
� Les armes et les munitions; 
� Les boissons spiritueuses; 
� Les produits alimentaires; 
� Les animaux vivants (peaux et fourrures naturelles). 

 
En outre, est interdite la diffusion, par le biais d’exposition, de vente de livres, de supports 
audiovisuels ou par tout autre moyen que ceux cités, d’idées contraires aux bonnes mœurs, d’idées 
faisant l’apologie du nazisme, du fascisme, du terrorisme, du fanatisme ou de toute idéologie 
contraire à la convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés 
fondamentales ou à la Déclaration universelle des droits de l’Homme. 
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Les exposants et visiteurs sont tenus de respecter les valeurs figurant dans le projet éducatif et 
pédagogique des écoles de la Ville de Bruxelles. 
 
 
Les exposants sont seuls responsables de l’origine des marchandises mises en vente. En aucun cas 
la responsabilité de l’IPHS ne pourra, à cet égard, être mise en cause. 
 
 Les organisateurs se réservent la vente de boissons et de nourritures. 
 
Article 5: Accès à la brocante 
 

1. Installation: 
Le samedi 26 avril 2014 les brocanteurs pourront accéder à la cour de l’école via la rue du Gaz de  
8 h 00 à 8 h 45. Les véhicules devront impérativement avoir quitté ce périmètre à 8 h 50 au plus 
tard. 
  

2. Fin de la brocante: 
La cour de l’école sera accessible aux véhicules à partir de 16 heures. Les emplacements devront 
être dégagés pour 17 heures. 
Les participants s’engagent à nettoyer leurs emplacements à l’issue de la brocante. Ils veilleront à 
ne laisser traîner ni papier, ni carton, ni détritus quelconque lorsqu’ils quittent la brocante. 
La caution de 5 € est remboursée en fin de brocante lorsque l’organisateur aura vérifié que 
l’emplacement est parfaitement propre et débarrassé de tout objet. 
Les participants s’engagent à suivre toutes les indications données par les organisateurs afin de 
garantir la bonne marche de la manifestation. 
 
Article 6: Conditions de participation 

a. tarif 
                        Le prix de l’emplacement est fixé à 5 € + une caution de 5 € 

L’inscription est effective à la réception du paiement de 10 € 
b. inscription 

Celle-ci s’effectue exclusivement au secrétariat élèves de l’IPHS chez Georges 
Montante, rue Alfred Stevens 20, 1020 BRUXELLES  
 tél/02.423.57.14 ou 16. 
Du lundi 17 mars au vendredi 4 avril 2014 le lundi, mardi et le vendredi de 14 h à  
16 h.  
Du mardi 22 avril au samedi 26 avril 2014 double tarif!! (10 € caution et 10 € 
emplacement) 
L’attribution des emplacements est personnelle et incessible.  

c.  annulation 
En cas d’annulation aucun remboursement ne sera effectué. 

 d.  emplacement non occupé 
Tout emplacement non occupé à 8 h 45 le samedi 26 avril 2014 peut immédiatement 
être reloué. 
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Article 7: Responsabilités 
 
 
L’IPHS décline toute responsabilité en cas de vol ou détérioration des objets et des biens exposés. 
 
L’IPHS veille à faire de la publicité nécessaire à la réussite de l’événement, dès lors il ne pourra 
être tenu pour responsable du manque de visiteurs ou de ventes non réalisées. 
 
Les toilettes de l’IPHS seront accessibles aux exposants et visiteurs mais il est formellement interdit 
de fumer à l’intérieur du bâtiment. 
 
L’exposant reconnaît par sa seule réservation avoir pris connaissance des présentes dispositions et 
déclare s’y conformer sans réserve. 
 
 
 
 
      Nom et prénom de l’exposant 
 
 
 
 
      Date  
 
 
 
 
         Signature 


