
 

 

Règlement de la brocante de Tournai centre-ville 
 
 Article 1 : Lieu, période et fréquence de la brocante  
Une fois par mois, chaque 2ème samedi du mois, d’avril à octobre 2019, soit les 13/04, 11/05, 8/06, 13/07, 10/08, 
14/09 et 12/10/2019, l’asbl Tournai Centre-Ville organise avec le concours de la ville de Tournai une brocante à 
la Place Paul-Emile Janson, la rue Soil de Moriamé, la rue des Chapeliers, la rue de la Cordonnerie, la rue Gallait 
et la rue du Puits Wagnon de 9 à 17 heures pour les visiteurs, les exposants devant arriver entre 7 et 9 heures. 
 
Article 2 : Produits dont la vente est interdite. 
Les produits suivants ne peuvent être vendus sur la brocante : 

- les produits neufs 
- les produits pharmaceutiques, les drogues et les plantes médicinales 
- les produits cosmétiques 
- les armes et les munitions (en ce comprises les armes à billes de plastique, quelles qu'elles soient) 
- les boissons et les produits alimentaires de manière générale 

- les consommables de manière générale, c’est-à-dire les produits à usage unique. 
En cas de vente d’outils électriques professionnels ou de prolifération de certains articles, l’exposant devra 
pouvoir justifier leur provenance. 
 
Article 3 : Accessibilité 
La brocante est accessible : 

- aux brocanteurs professionnels titulaires de la carte de commerçant ambulant requise par la loi pour la 
vente d'objets détériorés par l'usage ou d'occasion ; 

- aux vendeurs non professionnels proposant à la vente des biens leur appartenant (qu'ils n'ont donc pas 
achetés dans le but d'être vendus) dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé pour autant que 
leur participation à ce type d’événement soit occasionnelle.  

 
Article 4 : inscriptions 
Les exposants doivent s’inscrire préalablement à l’asbl Tournai Centre-Ville par téléphone en précisant : 

- Leur nom et adresse 
- Leur n° de téléphone 
- Leur adresse mail 
- La ou les dates souhaitées 
- Le nombre d’emplacements 
- Une brève description du type de produits vendus 

Si l’exposant a un empêchement et ne peut participer à la manifestation, il est prié de contacter l’asbl Tournai 
Centre-Ville 48h00 avant la manifestation par téléphone au 069/21.05.15 afin d’annuler sa participation sous 
peine d’être exclu des prochaines éditions de la brocante. 
Les vêtements seront autorisés à condition qu’ils ne représentent pas plus d’un tiers des objets vendus. 
 
Article 5 : description et prix des emplacements 
Les emplacements ont une longueur de 5 m sur 4 m au prix de 10 € par emplacement. Ces dimensions sont 
toutefois données à titre indicatif et elles peuvent varier en fonction de la situation de l’emplacement. 
Les exposants seront placés à partir de 7H du matin selon l’ordre d’arrivée et jusque 9H au plus tard.  
Aucun exposant ne peut s’installer avant l’arrivée de la personne chargée du placement. 
La situation précise de l’emplacement n’est pas réservable. 
Le paiement se fera en espèces à un délégué de l’asbl Tournai Centre-Ville en milieu de matinée. 
Les exposants ont l’obligation de rester jusqu’à la clôture du marché, soit 17H. 
A 17H, les ventes sont clôturées et l’exposant remballe sa marchandise afin de libérer les lieux avant 18H. 
 
Article 6 : limitation 
La participation des vendeurs non professionnels est limitée à 5 fois par an, ce afin de respecter l’esprit de la loi 
qui souligne que ces participations doivent demeurer occasionnelles. 
Les exposants professionnels ne sont pas limités à un certain nombre de participations. 



 

 

 
 
Article 7: Conditions d'occupation des emplacements sur les brocantes  
Les lieux de la brocante doivent être évacués une heure après l'heure de clôture de la brocante. 
Les exposants sont tenus de garder leur emplacement propre et d'évacuer tous leurs déchets ; ils s’engagent 
également à respecter les injonctions des personnes chargées du placement. 
Les exposants sont civilement responsables vis-à-vis des tiers pour tout accident, dommage ou perte qu'ils 
pourraient causer. 
En cas de préjudice ou de vol, l’organisateur se décharge de toute responsabilité. 
Les exposants doivent se conformer strictement aux dispositions prévues dans le présent règlement ainsi qu’aux 
dispositions légales. 
L’asbl Tournai Centre-Ville se réserve le droit d’exclure toute personne perturbant l’événement ou contrevenant 
à la loi ou au règlement. 


