
LES CHIFFONNADES 
REGLEMENT - Edition 2022  

 

Une initiative de l’Echevine du commerce et de l’ASBL Tournai centre-ville. 

 

 

Date de l’édition 2022 : 21 août. 

 

Les réservations sont ouvertes dès le mois de janvier et se font par téléphone au 

069/210515 ou par mail à : tournai.centre-ville@scarlet.be 

 

L’emplacement de 4m est à 10€, à payer en liquide sur place le jour de l’action. 

 

En cas d’intempéries, vous pouvez vous munir de tonnelles, plastiques ou autre 

matériel de protection. 

 

Vous devez arriver entre 6h00 et 8h00 le matin. L’action se déroule jusque 18h00.  

Vous pouvez entrer sur le site en voiture pour décharger mais vous devez ensuite 

garer votre véhicule à l’extérieur du site. 

En principe, vous ne pouvez pas quitter le site avant 18h00 sauf en cas de 

problème, mais vous ne pouvez pas passer en voiture sur le site. Dans ce cas de 

figure, vous devrez alors prévenir le responsable de l’action qui vous indiquera le 

chemin pour amener votre voiture au plus près de votre emplacement. 

 

Les exposants inscrits sont invités à se présenter en haut de la rue de l’Hôpital 

Notre-Dame en arrivant par la rue de Courtrai à partir de 6h00 le matin, et à 

donner leur nom à un des stewards (habillés en rouge) ou à un responsable présent 

pour l’accueil et le placement. 

 

Si un exposant a un empêchement et ne peut participer à la manifestation, il est 

prié de contacter le service 48h avant la manifestation au 069/210515 ou au 

0498/868446 afin d’annuler sa participation. 

 

En cas de préjudice ou de vols, l’organisateur se décharge de toute responsabilité. 

L’action se termine à 18h00 pour le public, et les exposants sont invités à recharger 

leur stock et à débarrasser l’emplacement de tout objet encombrant ou déchet. 

 



Les exposants peuvent vendre uniquement des vêtements de seconde main pour 

femmes, homme, enfants. Les chaussures et sacs sont acceptés car ils font partie 

de l’équipement de la personne. 

Les exposants peuvent pratiquer les prix qu’ils souhaitent. Aucun autre type 

d’objet n’est autorisé. 

Si des modifications devaient être apportées à l’organisation, les exposants en 

seraient avisés dans les meilleurs délais. 


