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. 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 !
6. Installez-vous uniquement sur votre n° d'emplacement, impérativement entre 6h30 et 8h00
(Respecter la zone 30km/h)
7. Interdiction de circuler entre 8H00 et 17H00 dans le lotissement, ceci par ordre de police !!!
8. Afin de faciliter la circulation, le sens de circulation le matin se fera par l’entrée rue longue rue des
Berges du Ruisseau  rue des joncs et puis sortie via l’accès vers Kinepolis Braine (parcours fléchés).
A la fin de la brocante le sens de circulation se fera dans le sens inverse à partir de l’accès
Kinepolis Braine  rue des joncs et puis sortie via la rue des Berges du Ruisseau et la rue longue.
9. Parking Imagibraine en partie à disposition.
10. Pas de véhicules sur le site pendant la brocante ceci par ordre de police.
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.
11. Ne pas se garer sur les pelouses.
12. Respecter les jardins, les haies et clôtures des habitants du quartier (ne rien pendre ou accrocher).
13. Restons courtois lors de l'arrivée et du départ en voiture.
14. 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.
15. Ne rien déposer à Imagibraine, ni dans leur compacteur (site surveillé par caméra).
16. 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 !
17. 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 données personnelles collectées sont traitées conformément à la loi du 30.07.2018 relative à la protection des
personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel. Le responsable de traitement est le
Comité de quartier des Berges du Ruisseau de Braine l'Alleud qui peut être contacté par
email : lesbergesduruisseau@gmail.com.
Les informations relatives aux modalités de collecte, de traitement et de conservation de vos données, ainsi que les droits
que vous pouvez exercer, sont repris dans la « Charte vie privée », disponible sur demande.
Les informations vous sont demandées dans le seul but de pouvoir traiter votre demande pour la brocante et ne seront
pas transmises à des tiers.
En outre, vous pouvez retirer votre consentement à tout moment, sans aucune justification
Vous disposez du droit d’accéder à vos données personnelles et de demander la rectification de données inexactes, vous
concernant, sans frais, sur simple demande écrite adressée par mail lesbergesduruisseau@gmail.com datée et signée
moyennant la preuve de votre identité.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

