
33  èm e  éd i t i on  
 

B r o c a n t e  e t  A r t i s a n a t  d ’ a p r è s - m i d i   2 0 2 1  
 

organisé par le  Judo Club Saint-Denis, le 28 aout 2021 
à 

SAINT-DENIS  LA BRUYERE 

*************************** 
              (entre NAMUR et GEMBLOUX ) 

 

Dans le cadre de sa 51ème Fête d'Eté, le Judo Club Saint-Denis organisera le samedi 28 aout 2021 

de 12Hr00 à 19Hr00 sa 33ème brocante d’après-midi. Nous y accueillerons les

  qui y disposeront d'emplacements sur 

la voie publique (circuit comme l’année précédente – une grande boucle et la rue des Spynées). 
 Les emplacements ont une largeur de 5 mètres et une profondeur de +/- 2,5 mètres. 

        Le véhicule peut rester sur place à condition de ne pas dépasser du ou des emplacements réservés. 

L'installation des stands sur la voie publique pourra se faire à partir de 11.00 heures. 
 

Le comité se réserve le droit de vente de boissons, nourritures, bonbons et d'installation de jeux. 

Publicité journaux et radio. Animation musicale. 

Droits d'installation : 10 € par emplacement ( 5 mètres courants )  si paiement avant le 31 juillet 21 
   13 € par emplacement ( 5 mètres courants )  si paiement après le 31 juillet 21  

        ou sur place sous réserve de place disponible 
 

Pouvons nous vous demander de retourner, de préférence avant le 31 juillet 21, le talon de réservation 

ci-dessous à l'adresse suivante : Goessens Yves - Brocante, 43 rue du moulin , 5081 Bovesse 

  ou de préférence par retour de mail à l’adresse :  JCSD.Brocnte@Gmil.com 
 

et de verser au compte suivant (ni chèque ni liquide) le montant du droit d'installation : 
  Judo Club Saint-Denis - Brocante     IBAN :  BE68  0342  0063  2034   -   BIC : GEBABEBB. 

 

Après paiement du droit d'installation, confirmation du N° de l'emplacement accordé sera transmise 

par courrier mail (en principe vers le 22 août). 
 

Pour tout renseignement complémentaire : 
 Responsable Judo Club  Aide à l'organisation 

 Yves GOESSENS   Jean-Louis  VAN DONINCK 

 Rue du moulin,43   Rue du try,26 

 5081 BOVESSE   5081 SAINT-DENIS 

 081/56.99.51   081/56.65.01 
 

******************************************************************************************* 

TALON A COMPLETER ET A NOUS RETOURNER de préference AVANT LE 31 JUILLET 2019.                   (Pub) 

chez Goessens Yves - Brocante, 43 rue du moulin , 5081 Bovesse  

ou  par mail à l’adresse :  JCSD.Brocante@Gmail.com SAMEDI 28 Aout 2021 

Nom:     Prénom:   Tf: / 

Mail :    

N° Rue      Code postal    Localité 

Type: (..) Particulier (..) Artisant (préciser):.................................... (..) Commerçant (préciser):...................... 

 (..) Brocanteur (..) Collectionneur (préciser):............................. (..) Autres (préciser):....................... 

Je souhaite réserver ........ emplacement(s) de 5 mètres 

Je verse ce jour le montant du droit d'installation au compte : 

  Judo Club Saint-Denis - Brocante     IBAN :  BE68  0342  0063  2034   -   BIC : GEBABEBB 

 .....  X emplacement(s) de 5 mètres à 10 € (Paiement avant le 31 juillet 21)  =  ..........  EUR 

 .....  X emplacement(s) de 5 mètres à 13 € (Paiement après le 31 juillet 21)  =  ..........  EUR 

Remarques: 

 

 

Fait à ...................................................... le .......................................... Signature :  

SOUS RESERVE 

Nouvelles mesures 

COVID 


