
Convention de la Brocante de l’Amitié  
Aussi sur www.comiteamitie.org 

Organisateurs 
Le Comité de Quartier organise une brocante le lundi de Pentecôte 
dans les rues suivantes : 
1160 : Bocq, Amblève, Charles Madoux, Houyoux, Molignée, 
Volontaires 
1040 : Volontaires, Lavigerie, Pétillon, Joubert, Pères Blancs 
 
Participants 
L’activité est réservée  à tous les riverains des rues concernées 
 et aux familles/amis de ces riverains  
            et aux habitants impairs du Boulevard Louis Schmidt  
La brocante est une activité conviviale de quartier et, sauf dérogation 
écrite des organisateurs, ne sera donc pas accessible 
    aux brocanteurs professionnels  
    aux marchands commerciaux 
    aux stands d’alimentation pour des raisons d’hygiène et  de propreté 
   
Inscriptions 
Les inscriptions à la Brocante de l’Amitié se font par internet.  
(Les riverains n’ayant pas accès à internet peuvent déposer leur talon 
d’inscription dans la boîte aux lettres 16 rue capitaine Joubert-1040.  
Les inscriptions seront confirmées par le paiement sur le compte du 
Comité de la participation financière établie par les organisateurs.  
Il n’y aura pas de remboursement d’inscription. 
Les riverains inscrits appliqueront, dès réception, le « je participe » à 
leur fenêtre. 
Il n’y aura pas d’emplacements à prendre le jour même. Tout squatteur 
sera pénalisé de 20€ 
Le Comité de Quartier est seul gestionnaire des inscriptions à la 
Brocante.  
 
Objets mis en vente 
Le brocanteur vendra ses propres biens. 
Le brocanteur ne vendra ni boissons, ni aliments sur son emplacement 
 
 
 

Emplacements 
Les riverains sont prioritaires de l’emplacement devant leur 
habitation.  
Pour les habitations multiples, les premiers inscrits seront les 
premiers servis. Les demandeurs suivants se verront attribuer un 
emplacement au plus près de chez eux à la fin du délai d’inscription 
riverain.  
Les trottoirs non réservés restent des espaces publics. Après la date 
d’inscription, ces emplacements sont attribués aux brocanteurs 
familles/amis d’autres riverains. 
Les brocanteurs seront avertis par mail de leur emplacement. 
Le brocanteur utilise « en bon père de famille » l’emplacement qui lui 
sera attribué. Cela implique qu’il respecte la tranquillité des 
habitants, la propreté de l’emplacement et les relations de bon 
voisinage avec les autres brocanteurs ou non. 
Le brocanteur laissera un mètre de passage sur le trottoir. 
Le nettoyage de l’emplacement est à charge du brocanteur.  
 
Trafic et stationnement 
Les rues doivent rester libres de toute occupation (ea pour les 
pompiers !) Elles ne sont donc pas des aires de jeux ou de brocante ! 
Les rues secondaires concernées par la Brocante ne sont pas 
accessibles au trafic circulant. Elles seront fermées par des barrières 
nadar dès 7h30 et jusque 16h.  
Vu les problèmes de parking dans le quartier, les riverains peuvent 
maintenir leur véhicule en stationnement dans ces rues à leurs risques 
et périls. La circulation « riverains » se fera uniquement en cas 
d’absolue nécessité.  
 
Les autres brocanteurs peuvent utiliser les rues interdites au trafic 
uniquement pour décharger et charger le matériel de brocante et ce à 
partir de 7h30 seulement. 
 
 
Le Comité de Quartier décline toute responsabilité liée à 
l’organisation de cet évènement 


