Brocante de l’Ecole
La Bruyère-Genval
Le 19 Novembre 2017
Chers parents,
Vos armoires débordent et vos garages sont pleins ? !
L’Association des Parents vous vient en aide en organisant une grande brocante qui se
déroulera le dimanche 19 novembre 2017 de 9h00 à 15h00 (de 7h00 à 15h00 pour les
exposants).
La brocante se déroulera à l’intérieur de l’école, les emplacements seront disposés dans la
salle de gymnastique. Le parking de l’école sera, ce jour-là, réservé en priorité aux
exposants et, par ordre de police, le rond-point devra rester libre d’accès aux véhicules de
secours et d’incendie.
Les inscriptions débuteront le jeudi 19 octobre 2017 et seront clôturées le jeudi 16 novembre
2017.
Vos connaissances, famille et amis sont également les bienvenus et peuvent s’inscrire par
votre intermédiaire.
Le prix d’un emplacement de 2m x 3 m est fixé à 10,00€. Des tables seront proposées aux
exposants au prix de 5.00€ la table, sur réservation.
L’Association des Parents offrira un café à tous les exposants.
Votre inscription sera enregistrée à l’aide du formulaire au verso et ne sera validée qu’après
réception de votre paiement (virement à faire sur le compte de l’Association des Parents
BE56 0689 0458 9388). Des inscriptions de dernières minutes seront acceptées uniquement
dans la mesure des places disponibles.
Attention, la salle de gym n’étant pas extensible, le nombre d’emplacements est limité, ne
tardez donc pas à réserver !
Un bar et un stand vous proposant une petite restauration (viennoiseries, gaufres, pains
saucisses, …) seront à la disposition des exposants et des visiteurs.
Venez nombreux dénicher la bonne affaire en faisant en plus une bonne action puisque tous
les bénéfices récoltés serviront à financer les voyages scolaires et du matériel pour nos
enfants !
Nous vous souhaitons d’ores et déjà un agréable moment et espérons vous retrouver
nombreux le dimanche 19 novembre 2017.
Le Comité de Parents

FICHE D’INSCRIPTION À REMETTRE À l’instituteur de votre enfant ou
dans la boîte aux lettres de l’AP
Compléter entièrement et lisiblement, et retourner avant le 16/11/2017
L’inscription sera ferme et définitive qu’après réception du paiement sur le compte
bancaire de l’AP BE 56 0689 0458 9388
Nom : …………………………………..Prénom : ……………………………………..
Parent de :…………………………………….. Classe :
Tél : …………………………………….
réserve :
…… emplacement(s) de 2x3m

à 10€ = ………………€

…… table(s)

à 5€ = ………………€

TOTAL

..……………………….€
1. La vente de boissons et produits alimentaires est exclusivement
réservée à l’organisation.
2. La brocante aura lieu le dimanche 19/11/17 de 9h à 15h, à l’Ecole La
Bruyère – Genval , 55 rue des Volontaires, 1332 Genval.
3. L’accueil des exposants se fait de 7h à 9h. Après le déchargement,
tous les véhicules doivent être garés dans le parking de l’allée centrale
ou dans la rue des Volontaires. Il est interdit de se garer sur la piste
cyclable, dans le rond-point et dans le parking du personnel de
l’école.
4. Les exposants sont tenus de garder leur emplacement propre et
d’évacuer leurs déchets à la fin de la brocante.
5. Les chiens ne sont pas admis à l’intérieur de l’école.
6. Aucun désistement ne donnera lieu à un remboursement.

