
Règlement de la brocante des Berges du Ruisseau

1. L’inscription implique de fait l’acceptation du règlement de la brocante.

2. Merci de vous munir du mail de confirmation afin de pouvoir entrer sur le site.

3. Cette brocante étant principalement réservée aux particuliers et artisans, nous n’accepterons 
aucune inscription relative aux produits neufs (sauf artisanat) et de produits alimentaires de 
quelle que nature que ce soit (sauf autorisation écrite du Comité de quartier)

4. Les emplacements ne sont réservés qu'après réception du paiement. Rappeler votre n° 
d'emplacement et votre plaque de voiture en commentaire du paiement

5. Installez-vous uniquement sur votre n° d'emplacement, impérativement entre 6h30 et 8h00
(Respecter la zone 30km/h)

6. Pas de véhicules présent sur le site pendant la brocante ceci par ordre de police 
(sauf pour les personnes à mobilité réduites avec autorisation du Comité !).

    Afin de garer votre véhicule, dans le stricte respect du code de la route, en-dehors de la 
brocante et de surveiller votre stand, il est vivement conseillé d’être à 2 personnes.

7. Interdiction de circuler entre 8H00 et 17H00 dans le lotissement, ceci par ordre de police !!!

8. Les emplacements ne sont pas tous fait pour accueillir des tonnelles, ils sont de minimum 3 
mètres sur 2 mètres. Prévenez nous si vous comptez utiliser une tonnelle afin de vous désigner 
si possible un emplacement adéquat !

9. Respecter les jardins, les haies et clôtures des habitants du quartier (ne rien pendre ou 
accrocher).

10. Restons courtois lors de l'arrivée et du départ en voiture.

11. Ne pas laisser vos invendus dans le quartier. Chaque exposant est responsable de la 
propreté de son  emplacement, en fin de brocante tout déchet est à emporter.

12. Ne rien déposer à Imagibraine, ni dans leur compacteur (site surveillé par caméra).

13. Parking Imagibraine en partie à disposition.

14. Ne pas se garer sur les pelouses.

15. La Police sera présente tout au long de la journée sur la brocante, le Comité fera appel à la 
Police pour tout problème survenant ce jour !

16. Les emplacements non occupés à 8h00 seront réattribués et non remboursés.

Outre une amende possible, ceux qui ne respecteront pas ces règles 
seront refusés à la prochaine brocante.



Les emplacements commerciaux

Les emplacements commerciaux autorisés par le Comité devront être en ordre 
d’assurance et respecter les réglementations légales en vigueur ainsi que les points 
suivants (recommandations des pompiers de Braine- l'Alleud) :

Installation et cuisson au gaz:

En cas d'utilisation d'appareils mobiles alimentés au gaz butane /propane, les règles suivantes 
établies par la Fédération Butane Propane doivent être observées.

• Les bouteilles doivent être installées debout et stables dans un lieu bien ventilé;

• Toute installation de gaz  doit être équipée d'un détendeur, adapté au raccord et placé au plus
près des bouteilles. Le raccordement souple entre les bouteilles de GPL et l'appareil doit être 
réalisé au moyen de tuyaux agréés pour le butane ou le propane, munis à leurs extrémités de 
colliers de serrage;

• Sur les tuyaux se trouvent, tous les mètres, les marquages indélébiles suivants: pression 
maximale de service (min 15 bar), l'année de fabrication, la marque du fabricant et le type de 
gaz pour lequel le flexible  a été fabriqué;

• Les extrémités des flexibles doivent être fixées à l'aide de colliers de serrage sur les tétines 
adaptées à leur diamètre intérieur;

• Les tuyaux doivent être remplacés tous les deux ans;
Veillez au bon état des tuyaux; dès l'apparition d'une fissure, d'une boursouflure ou d'un 
gonflement, il faut les remplacer;

• Avant la mise en service, l'installation doit être contrôlée au moyen d'un liquide moussant. 
Cette vérification ne peut révéler aucune fuite de gaz.

Moyens d'extinction:

Les moyens de lutte contre l'incendie sont au moins assurés par des extincteurs à poudre ABC de 6 
kg. Ceux-ci sont judicieusement répartis à proximité des installations (En ce qui concerne les 
espaces techniques, suivants les cas, les extincteurs peuvent être du type à CO² de 5 kg).

Du personnel qualifié, connaissant parfaitement tous les équipements techniques et entraîné à 
l'utilisation des moyens d'extinction, doit se trouver en permanence sur les lieux dès leur occupation
par le public.

Outre une amende possible, ceux qui ne respecteront pas ces règles 
seront refusés à la prochaine brocante.


