
3 fois Champion de Luxembourg (dames) 
13 fois Champion de Luxembourg (hommes) 

2 fois Vainqueur Coupe des Dames  
12 fois Vainqueur Coupe de Luxembourg (hommes) 

Trophée “Fair Play” Prosper Link 1975 
Meilleure équipe ALJS 1975 

Couleurs: Noir/Noir - Blanc/Blanc 

Président:  Marcel Wagener Tél.: 691 220 257 
Secrétaire:   Tom Michel Tél.: 691 561 849 
Trésorier:  Guilly Mousel Tél.: 621 187 672 
 

Blumme- Konscht- an Hobbymaart  
BCEE:  LU89 0019 6155 4567 2000 
 

Basket T71 Diddeleng 

B.P. 69 • L-3401 Dudelange 
e-mail: T71@T71.lu 
http://www.T71.lu 
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“Blumme- Konscht- an Hobbymaart”  

du T71 Dudelange le 4 & 5 juin 2022 

Chers artistes amateurs et chers commerçants, 

Le week-end de la Pentecôte le T71 Dudelange organisera un « Blumme- 
Konscht- an Hobbymaart » avec animation musicale et restauration. 

Le T71, comme organisateur, entre en contact avec les exposants. 

Le marché est relié à un marché de nuit (samedi jusqu’à 22h00). 

Le site est à Dudelange, dans la cour de recréation et au parking du Lycée 
Nic Biever annexe Alliance, quartier italien. 

Le marché se déroulera principalement en plein air (à l’exception de quelques 
stands à l’intérieur qui sont réservés aux artistes peintre). 

Un stand de 3 x 3 mètres coûte 10 € et un stand jusque 3 x 6 mètres coûte  
15 €, un stand dépassant les 6 mètres coûte 10 € en plus. 

Nous demandons une caution de 50 €. 

Chacun s’occupe soi-même de son stand (tente, table, chaise). Si disponible, 
le T71 peut aussi donner en location des tentes de 3 x 4,5 mètres ainsi que 
des tables et des bancs. 

Après inscription vous allez recevoir par courriel une confirmation de notre 
part. 

Avec le virement vous acceptez les conditions du marché et votre 
inscription sera définitive. 

Date limite et dernier délai pour faire le virement est le 15 avril 2022. 

Toute inscription sera faite par formulaire ci-joint à l’adresse E-mail : 
maart@t71.lu. 

Pour toutes questions supplémentaires, n’hésitez pas à nous contacter sous : 
Email maart@t71.lu ou aux GSM +352 621 218 237 / 621 143 739 ou  
téléphone fixe +352 27 99 89 70. 

Meilleures salutations, 

Le Comité d’Organisation du Basket T71 Dudelange 



 

 

Informations et Conditions de participation au 
« Blumme- Konscht an Hobbymaart »  

à Dudelange le 4 & 5 juin 2022 
 

 Le Basket T71 Dudelange, sous le patronage de la Ville de Dudelange, 
organisera sa 1ière édition du « Blumme- Konscht- an Hobbymaart ». 

 Le marché aura lieu, samedi le 4 juin 2022 de 14h00 à 22h00 et dimanche le 5 
juin 2022 de 11h00 à 18h00. 

 L’aménagement des stands peut se faire samedi matin à partir de 09h00 et 
doit être terminé au plus tard à 14h00. 

 Le site est surveillé pendant toute la nuit. 

 Le stationnement d’une voiture sur le site n’est pas permis durant le marché. 

 Les voitures sont à enlever du site au plus tard à 13h30 le samedi, 
respectivement à 10h30 le dimanche. 

 La fermeture des stands n’est autorisée qu’après 22h00 (samedi) 
respectivement le démontage des stands n’est autorisé qu’après la clôture 
officielle du marché à 18h00 (dimanche). 

 Pour faire le démontage, on peut entrer sur le site avec la voiture à partir de 
18h00 le dimanche. 

 L’inscription est définitive quand les frais de participation et la caution sont 
virés sur le compte du T71. 

 La caution vous sera restituée sur votre compte, (à indiquer sur le formulaire 
d’inscription) ou remboursé le 5 juin 2022 après la fermeture du marché (sous 
condition que, lors de votre départ, votre stand soit propre et dégagé de tout 
matériel). 

 Le montant pour la location des bancs et des tables doit être viré d’avance 
(10€ pour une table et 3 € pour un banc). 

 L’attribution des stands sera envoyée par courriel aux exposants fin mai 2022. 

 Seulement les produits indiqués sur l’inscription peuvent être exposés. Un 
marché aux puces et les « Second Hand » produits ne sont pas tolérés. 

BASKET T71 Diddeleng a.s.b.l. 
 



 Il est strictement défendu de vendre des boissons et des vivres. 

 Il appartient aux exposants de nettoyer leur place après le marché. 

 L’exposant n’a pas le droit de modifier son emplacement. 

 Il est interdit de faire du feu. 

 Chaque exposant donne l’autorisation au Basket T71 de publier des photos de 
son stand du site. Si quelqu’un n’est pas d’accord, il faut informer d’avance le 
Basket T71 par écrit. 

 Tous les objets d’art exposés sont sous la seule responsabilité du 
propriétaire. En aucun cas le T71 Dudelange ne pourra être tenu responsable 
de vol ou d’un dommage quelconque. Le T71 Dudelange décline toute 
responsabilité en cas d’incident ou d’accident. 

 Si le marché doit être annulé ou fermé, les exposants n’ont pas le droit de 
faire valoir des indemnités du Basket T71 Dudelange. 

 Toutes les instructions du T71, de la Commune de Dudelange ainsi que la 
législation luxembourgeoise doivent être respectées. 

 Particulièrement en ce qui concerne la pandémie Corona, toutes les conditions 
et règles qui ont été mises en vigueur par le Gouvernement et la Direction de 
la Santé sont à respecter scrupuleusement. 

Hôtelier : 

Hôtel, Restaurant Cottage, Dudelange, www.cottageluxembourg.com,  
Tél. +352 52 05 91 

Hôtel, Restaurant La Charbonnade, Dudelange,  
www.hotel-restaurant-lacharbonnade.lu,  Tél. +352 27 28 04 34,  
E-mail : contact@lacharbonnade.lu 

 

Dudelange, décembre 2021 

BASKET T71 Diddeleng a.s.b.l. 
 


