
 
31ème GRANDE BROCANTE 

 

HAMOIR S/Ourthe  DIMANCHE 07 AOUT 2022 
 

Sur les berges de l’Ourthe de 6h00 à 18h00 
 

RESERVATION A RENVOYER OBLIGATOIREMENT  
 

Place Del Cour 1 – 4180 HAMOIR    brocante@othamoir.be 
 

Sans bulletin complété, votre inscription ne sera pas validée.  
 

PAIEMENT UNIQUEMENT sur le compte bancaire: 
NOUVEAU COMPTE BE71 0688 9981 5069 

Office du Tourisme Hamoir  
Communication IMPÉRATIVE: Brocante 2022 – 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 V. 05/08/2022, 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 RÉSERVE: 

 
 

Emplacement (4 mètres) à 12,00€: .……… X 12,00€  =  .................. €  
  

 
 

O Je souhaite être placé dans la zone où je suis habituellement  
(NOUS NE GARANTISSONS PAS AU MÈTRE PRÈS !!) 

>>> Paiement avant le 01 JUILLET et sous réserve de disponibilité 
 

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 JUILLET 
 

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, indiquez 
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 accepté 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 juillet. Votre domicile doit se trouver sur le tracé de notre brocante à savoir : 
Rue du Moulin (après les terrains de tennis), Quai du Batty (du n° 1 au n°14 inclus UNIQUEMENT), Quai de Saulxures, 
Quai Lhoest et Quai des Oûtleus. 
En dehors de ce tracé, nous ne pouvons pas accepter votre participation à notre brocante. 
 

- En cas d’annulation après le 25 juillet, 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 01 août, elle ne sera pas prise 
en compte. 

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

 
- Nous n’acceptons aucun groupement/mouvement d’ordre religieux et/ou spirituels. 



 
 

Hamoir, avril 2022 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Madame, Monsieur,  
Amis brocanteurs, 
 
 
 
C'est avec grand plaisir que nous vous envoyons le bordereau de réservation pour notre traditionnelle 
brocante des rives de l’Ourthe. 
 
La brocante se tiendra le dimanche 07 août 2022 et nous espérons, comme chaque année, vous y 
voir très nombreux. 
 
Afin de facilité le travail des placeurs, l’emplacement est à présent de 4 mètres (notre tarif reste 
inchangé soit 12 €/4 mètres au lieu de 6 €/2 mètres par le passé). 
 
Pour éviter toute confusion, il est obligatoire de nous renvoyer votre bulletin d’inscription. Pour être 
placé dans votre zone habituelle, votre inscription & paiement doivent nous parvenir pour le  01 juillet 
au plus tard. Nous attirons votre attention que passé ce délai, votre emplacement n’est plus garanti. 
 
Nous vous prions de faire vos paiements à l’avance par virement bancaire, les paiements sur place 
le jour même ne seront pas acceptés. 
 
Enfin, nous vous invitons à prendre connaissance du règlement de participation au dos du bulletin 
d’inscription. 
 
Nous restons à votre disposition pour toutes informations complémentaires concernant cet événement 
et vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, Amis brocanteurs, nos salutations les plus distinguées. 
 
 

 
Pour l'Office du Tourisme,   
P. LECERF     
Président     

 


