Brocante du samedi 02 septembre 2017 de 7h à 18h

Rommelmarkt van za. 02 september 2017 van 7u tot 18u

Rue Courte - rue de l'Eglise du n° 27 au n°95 (impairs) et du n°50
au n°108 (pairs) - rue Vandendriesch (uniquement côté pair) – rue
Dr Leemans – rue P. Préser (sur toute sa longueur) – rue Mertens
(jusqu’à la Villa Pirsoul) – rue de Grand-Bigard (entre rue Dr
Leemans et rue Vandendriesch) – Place de l’Eglise.

Kortestraat – Kerkstraat nrs 27 tot 95 (oneven) en nrs 50 tot 108
(even)– Vandendrieschstr. (uitsluitend nrs even) – Dr Leemansstr. –
P. Préserstr. (over heel de lengte) – Mertensstr. (tot de Villa
Pirsoul) – Groot-Bijgaardenstr. (tussen de Dr Leemansstr. en de
Vandendrieschstr.) - Kerkplein.

Les habitants de ces rues (riverains) sont prioritaires pour
l’obtention d’un emplacement devant leur habitation jusqu’au
31 juillet 2017 : inscription ET paiement
Dès le 01 août 2017, l’organisation ne garantit plus l’emplacement
devant l’habitation.

De bewoners van deze straten (bewoners) hebben voorrang tot het
bekomen van een plaats voor hun woning tot
31 juli 2017: inschrijving EN betaling
Vanaf 01 augustus 2017, kan de organisatie u geen zekerheid geven
voor uw woning te staan.

Pour les non-riverains, l’inscription ET le paiement doivent être
effectués, au plus tard, pour le 20 août 2017

Voor de niet-bewoners, moeten inschrijving EN betaling ten laatste
op 20 augustus 2017 geschieden

Info/contact : COFC.1082@gmail.com
Point info le jour même : Place du Roi Baudouin de 7h à 9h.
Arrivée des brocanteurs : entre 7h et 8h30.
Après 8h30, les emplacements réservés mais non installés seront
réutilisés par les organisateurs !
Tarifs : 15 € par 3 m : emplacements de 3m, 6m ou maximum 9m

Info/contact : COFC.1082@gmail.com
Infopunt de dag zelf: Koning Boudewijnplein van 7u tot 9u.
Aankomst van de rommelaars : tussen 7u en 8u30.
Na 8u30 gaan de gereserveerde maar niet geïnstalleerde plaatsen
terug aan de organisatoren !
Tarieven : 15 € per 3 m : plaatsen van 3m, 6m of maximum 9m

Comment faire :
1. Inscription :
a) ON
LINE
sur
le
site
de
la
commune.
http://1082berchem.brussels/fr/
b) ou envoyer le talon ci-dessous à l’ASBL COF par e-mail à
COFC.1082@gmail.com
c) ou par courrier, adressé au COF, Av. du Roi Albert, 33 1082 Berchem-Ste-Agathe.
2. Paiement sur le compte de l’ASBL COF n° de compte
BE67-3630-4765-1187.

Praktische regeling :
1. Inschrijving :
d) ON LINE op de website van de gemeente.
http://1082berchem.brussels/nl/
e) of door het antwoordstrookje hieronder aan de VZW OFC
per mail te sturen COFC.1082@gmail.com
f) of per post, ingericht tot OFC, Koning Albertlaan 33 - 1082
Sint-Agatha-Berchem.
2. Betaling op het rekeningnummer van de VZW OFC
BE67-3630-4765-1187.

!!!! IMPORTANT !!!!!!!
Sur votre virement, indiquez lisiblement en communication, le NOM
utilisé pour la réservation et un numéro de téléphone pour nous
aider à associer votre paiement et votre réservation.

!!!! BELANGRIJK !!!!!!!
Vermeld duidelijk in de communicatie de gebruikte NAAM voor de
reservering en uw telefoonnummer zodat we het verband tussen
uw betaling en uw reservering kunnen leggen.

Veuillez consulter notre règlement sur le site
www.1082berchem.brussels

Raadpleeg ons reglement op de website
www.1082berchem.brussels

 Document à compléter en majuscules SVP

Document in te vullen in hoofdletters AUB

Brocante - 02 /09/ 2017 - Rommelmarkt 10 juni 2017
 Riverain/Bewoner

 Non Riverain/Niet-bewoner

NOM - PRENOM / NAAM – VOORNAAM : ………………………………………………………………..……………………………………………………………
GSM : ……………………………………………. E-mail : ...............................................................……….....................................................
Adresse -Adres : ……………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………..
CP/PC : …....................Localité/Plaats : ….......................................................................................................................................
Je réserve : ………..mètres (3, 6 - maximum 9m) / Ik reserveer : ………..meters (3, 6 – maximum 9m)
Je verse : ………………€ (15 € par 3 mètres) sur le compte de l’ASBL C.O.F.
Ik betaal : ………………€ (15€ per 3 meters) op het rekeningnummer van de VZW O.F.C.
Je déclare avoir pris connaissance du règlement et m’y conformer scrupuleusement
Ik verklaar kennis genomen te hebben van het reglement en dit strikt toe te passen

!!!! IMPORTANT - BELANGRIJK !!!!!!!
LORS DU PAIEMENT, indiquez lisiblement en communication, le NOM utilisé pour la réservation et un numéro de téléphone
pour nous aider à associer votre paiement et votre réservation / TIJDENS DE BETALING, vermeld duidelijk in de communicatie
de gebruikte NAAM voor de reservering en uw telefoonnummer zodat we het verband tussen uw betaling en uw reservering
kunnen leggen.
Date et signature / Datum en handtekening :

