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Madame, Monsieur,
Cher Brocanteur,
C’est avec un certain plaisir que le Comité organisateur a le plaisir de vous annoncer l’organisation de
la 30ème édition de la Brocante du 1er mai, qui aura lieu le mardi 1er mai 2018 au Boulevard de la Plaine.
Après le succès de l’édition de l’année passée, et toujours en étroite concertation avec les autorités
compétentes, le Comité organisateur se relance dans une nouvelle édition de l’événement. Nous
espérons pouvoir compter sur votre présence et votre enthousiasme pour une (nouvelle) participation
à la brocante.
Le système d’inscription en ligne mis en place les années précédentes sera à nouveau opérationnel
sur notre site www.aspebr.be, dès le jeudi 1er février 2017 à partir de 19h.
Vous trouverez sur notre site internet un lien pour les formulaires d’inscription. Aucune inscription
ne se fera en dehors de l’inscription en ligne.
Vous trouverez ci-joint, une fiche explicative relative au traitement des inscriptions en ligne ainsi
qu’une F.A.Q. Nous vous invitons à en prendre connaissance avant d’introduire vos formulaires
d’inscription.
Comme nous l’avions réalisé lors des années précédentes, les attestations seront exclusivement
transmises par voie électronique.
N’oubliez pas de regarder dans « les courriers indésirables » ou « SPAM » de votre boîte mail si nos
courriers ne s’y trouvent pas avant de prendre contact avec nous.
Nous attirons votre attention sur le fait qu’une équipe de bénévoles, réduite comparée aux éditions
précédentes, traitera vos inscriptions dans les meilleurs délais (chacun d'entre eux ayant une activité
professionnelle hors de l’association) de février à avril. Nous sollicitons dès lors un peu de patience
pour le traitement de votre demande, particulièrement dans les deux premières semaines
d’inscription. En principe, vous recevrez une réponse le week-end qui suit, tout en considérant qu'en
fonction de l'affluence des demandes, il est possible que ce délai soit plus long.
A cet égard, nous tenons également à vous préciser que tout contact se fera exclusivement par courrier
électronique à l’adresse suivante : brocante.aspebr@gmail.com.
Plus personne n’étant en mesure d’assurer de permanence téléphonique. Il est donc inutile d’essayer
de nous contacter par téléphone.

Nous vous remercions par avance pour votre fidélité et votre confiance et vous prions de croire en
l’assurance de notre considération distinguée.

Le Comité organisateur.
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