
www.rbcesneux.be 
Esneux, date postale 

Madame, Monsieur, 
Le Royal Basket-Ball Club d’Esneux est heureux de vous inviter à sa: 

14e BROCANTE DE LA TOUSSAINT Le mardi 1er novembre 2016 
LIEU : 
AlfArena, salle sportive St Michel (salle du basket et de l’école St Michel) 
Rue Simonis 5 à 4130 ESNEUX (à 500m du pont d’Esneux en direction de Liège) 
HORAIRES : La brocante ouvrira ses portes : 
Le mardi 1er novembre 2016 dès 6h30 pour les brocanteurs et dès 8h pour les visiteurs. 
Les portes seront fermées aux visiteurs dès 18h. 
POSSIBILITES :  
Soit à l’intérieur de la salle : Emplacements de 2m de profondeur sur la longueur désirée (entre 2m au 
minimum et 8m au maximum) à 4 € le mètre courant. Des tables pour les emplacements intérieurs uniquement 
peuvent être fournies. (Suivant disponibilité et à préciser lors de la réservation.) 
Soit à l’extérieur : Emplacements de 5m de long sur +/- 4m de profondeur à 6€ par emplacement. Possibilité 
de réserver plusieurs emplacements. 
MODALITES :     RESERVATION PAR TELEPHONE OU PAR EMAIL & PAIEMENT A LA RESERVATION 
Réservations obligatoires : Avant le 26 octobre 2016 par téléphone ou par mail. 
Paiement obligatoirement à la réservation : Par versement, avant le 28 octobre 2016, sur le compte bancaire 
de l’ ASBL RBC Esneux  n° BE73-340-0104103-60 (Attention, mettre en communication : Votre NOM, 
nombre de mètres réservé, extérieur ou intérieur) 
REGLEMENT: 
 La réservation ne sera effective qu'après réception du montant sur notre compte en banque. L’emplacement 
sera remis en location si le paiement n’a pas été effectué pour le 28 octobre 2016 au plus tard. 
L’emplacement sera remis en location si, ½ heure après l’ouverture des portes aux visiteurs, votre présence n’a 
pas été notifiée. Téléphonez en cas de problème ou de retard. 
Uniquement les ventes de fonds de greniers, de vieilleries et de collections sont acceptées. (Brocanteurs 
professionnels et particuliers). NOUS N'ACCEPTONS PAS L'ARTISANAT, LES PRODUITS DE BOUCHES, ET LE "NOUVEAU".  
Chaque brocanteur devra PROTEGER LA TOTALITE DE LA SURFACE DE LEUR EMPLACEMENT 
par une bâche, une couverture… afin de préserver le nouveau revêtement sportif de la salle. Veuillez vérifier également les pieds des tables et chaises. Il est également demander d’éviter de porter des chaussures à haut talon. 
L’organisation se réserve le droit de refuser l’accès aux personnes qui ne respectent pas ce point du 
règlement.  
Pour réservez, contactez uniquement les lundis, mardis, mercredis et vendredis entre 18h et 20h : DELVAUX Olivier :   0499/34 91 54   –   delvaux.oli@gmail.com 

 
Aidez-nous à promouvoir cette brocante : Affichez le verso de cette lettre. Merci 

 


