Charte du Marché du Gratuit
En participant au Marché du Gratuit…
… En tant que donneur, je m’engage à :
•

Déposer des objets et des vêtements propres et en bon état :
o Vêtements : 15 pièces maximum. Pas de sous-vêtements.
o Objets et meubles : facilement transportables.
o Appareils : uniquement en état de marche.
o Le comité se réserve le droit de refuser des objets qui ne répondraient pas aux
critères qu’il a fixé (propreté, état de marche, ...).

•

Reprendre les objets non acceptés par le comité d’organisation, au moment
du dépôt ;
Venir rechercher en fin de journée les meubles ou autres objets trop
encombrants s’ils n’ont pas été emportés ;

•

… En tant que preneur, je m’engage à :
•

•
•
•

Emporter au maximum 5 objets par personne de ma famille présente au
Marché du Gratuit (ce nombre pourra être augmenté dans le courant de
l’après-midi de façon à ce que le maximum d’objets partent) ;
N’emporter que ce qui peut réellement me servir et sans but lucratif ;
Ne pas contester un objet à une personne qui l’a préalablement choisi.
Ne pas emporter des parties d’objet : uniquement dans leur entièreté.

Vous n’êtes pas obligés de donner pour recevoir…
Les organisateurs veilleront à la qualité des objets déposés.
Cette manifestation (de particulier à particulier) est organisée par des citoyens bénévoles du
projet de quartier durable BROEBEL’AIR Place Saint-Pierre à Etterbeek, avec l’Association
de parents Farandole – Marronniers et des Scouts. Et avec le soutien de la Commune
d’Etterbeek.
Le marché du gratuit n’est pas accessible aux brocanteurs.
Merci pour votre collaboration !

Charter van de Gratismarkt
Als deelnemer van de Gratismarkt…
Als ‘gever’ van voorwerpen engageer ik mij om:
•

Voorwerpen en kledij af te geven die proper zijn en in goed staat
o Kledij: maximum 15 stuks. Geen ondergoed.
o Voorwerpen en meubels: gemakkelijk te vervoeren
o Apparaten: enkel in werkende staat
o Het comité behoudt zich het recht voor om voorwerpen die niet beantwoorden
aan de vooropgestelde criteria (netheid, werking, ...) te weigeren.

•

Door het organisatiecomité niet-aanvaarde voorwerpen terug mee te nemen
op het moment van afzetting.
Meubels of grote voorwerpen op het einde van de dag terug op te halen als
deze niet meegenomen zijn.

•

Als ‘nemer’ van voorwerpen engageer ik mij om:
•

•
•

Maximum 5 voorwerpen per aanwezig persoon van mijn familie mee te
nemen (dit aantal kan in de loop van de namiddag verhoogd worden, zodat
zoveel mogelijk voorwerpen worden meegenomen);
Enkel mee te nemen wat me echt van dienst kan zijn en zonder er winst mee
te willen maken;
Geen voorwerp te betwisten dat al eerder door iemand anders was gekozen.

U bent niet verplicht iets te geven om iets te kunnen meenemen.

De Gratismarkt is niet toegankelijk tot handelaars in curiosa…
Dank u voor uw medewerking !

