
30ème GRANDE BROCANTE

HAMOIR S/Ourthe DIMANCHE 12 septembre 2021
Sur les berges de l’Ourthe de 6h00 à 18h00

RESERVATION A RENVOYER OBLIGATOIREMENT

UNIQUEMENT Par mail : brocante@othamoir.be

Sans bulletin dûment complété, votre inscription ne sera pas valide.

PREMIERS PAYES - PREMIERS INSCRITS !
UNIQUEMENT sur le compte bancaire:

IBAN BE88 0013 3172 6841
BIC: GEBABEBB

Office du Tourisme Hamoir
Communication IMPÉRATIVE: Brocante 2021 – NOM + PRENOM (identiques à l’inscription !)*

*Toute inscription ne répondant pas aux critères mentionnés ne sera PAS prise en compte.

Pour éviter toute confusion, il est obligatoire de nous renvoyer votre bulletin d’inscription

Dès le 10/09/2021, et après paiement, vous pourrez connaître votre n° d’emplacement
en appelant le 086 38 94 43 ou en recevant un sms sur votre gsm

PENSEZ A PRENDRE VOTRE PREUVE DE PAIEMENT SUR PLACE

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
NOM: ......................................................................PRENOM:....................................
RUE: .................................................................................. N°:....................................
VILLE: ............................................................................... CP:....................................
Tél. – GSM :.................................................................................................................
E-mail régulièrement consulté: ...........................................................................................

JE RESERVE:

Choisissez votre métrage :

4 mètres = 12 € 8 mètres = 24 € 12 mètres = 36 €

IL NOUS EST IMPOSSIBLE DE VOUS PROPOSER
VOTRE EMPLACEMENT HABITUEL

CETTE ANNEE, NOUS NE POUVONS PAS ACCEPTER DE STANDS ALIMENTAIRES
ET/OU MARCHANDS AMBULANTS NON BROCANTEURS

O Je suis habitant de HAMOIR et souhaite l’emplacement devant mon domicile
Dans ce cas, mon domicile se trouve sur le tracé de la brocante et je renvoie
mon bulletin d’inscription AVANT le 01 sept.

Date: Signature:

!!! Merci de prendre connaissance de notre règlement page suivante !!



REGLEMENT
En m’inscrivant à la Grande Brocante des Berges de l’Ourthe, je lis et j’accepte les conditions suivantes :

- Nous vous demandons d’effectuer le paiement sous le même nom que l’inscription. Le cas contraire, indiquer
CLAIREMENT le nom + prénom mentionnés sur le bulletin d’inscription en communication,

- Nous vous prions de bien vouloir nous renvoyer IMPERATIVEMENT votre bulletin d’inscription COMPLETÉ ! Le paiement
SEUL ne sera pas compté comme inscription ! Sans bulletin d’inscription, votre demande ne sera pas validée.

- Nous ne louons pas de tables, ni de bancs

- Nous n’acceptons PLUS de modification après réception de votre inscription. Merci de ne pas effectuer d’ajout vous-
même par virement bancaire. Il ne sera pas pris en compte, ni remboursé !

- Nous ne garantissons pas la possibilité de garder votre voiture sur votre emplacement.

- Pour les habitants de HAMOIR souhaitant un emplacement DEVANT leur domicile, nous vous invitons à nous renvoyer
votre bulletin d’inscription AVANT le 01 sept. Votre domicile doit se trouver sur le tracé de notre brocante à savoir :
Quai des Oûtleus, Quai du Batty (du n° 1 au n°14 inclus UNIQUEMENT), Quai Lhoest.
En dehors de ce tracé, nous ne pouvons pas accepter votre participation à notre brocante,

- En cas d’annulation tardive quelques jours avant l’événement, sauf motif valable ou cas de force majeure, votre inscription
ne sera pas  remboursée !

- Nous n’acceptons AUCUN paiement sur place, si votre inscription n’est pas payée pour le 5 septembre , elle ne sera pas
prise en compte.

- L’organisation ne peut être tenue responsable en cas de perte ou de vol.


