
         Brocante Puériculture 
      Vêtements enfants 0/12 ans 

 

INSCRIPTION ET RÈGLEMENT 
 

Article 1 : L’Association des Familles du Vésinet organise une Brocante de matériel de puériculture, articles de maternité 
et de vêtements enfants  0/12 ans,  dimanche 17 mars 2019 - Salle Pasteur - entrée par la route de Croissy au 
Vésinet. Installation des exposants à partir de 8h30. Ouverture de la vente au public de 10 h 00 à 17 h 30. L'entrée est 
gratuite pour le public. 
 
Article 2 : Seuls les objets, vêtements personnels et usagés sont autorisés à la vente. Ils doivent être en bon état, propres  
et complets (fil, prise, chargeur…) pour pouvoir être testés (des multiprises seront à la disposition des acheteurs). Les 
organisateurs se réservent le droit de retirer de la vente les  objets non conformes.  
 
Article 3 : Seuls les inscrits peuvent vendre. L’Association n’est  en aucun cas responsable de la qualité des objets vendus 
ni des prix pratiqués. Des membres de l’association seront présents lors de la brocante. Pour des raisons de sécurité et 
de bonne circulation des chalands, tout participant doit respecter les directives données.  
 
Articles 4 : Les exposants sont responsables de la vente et de leur matériel. Les objets exposés demeurent sous leur 
entière responsabilité en cas de casse, vol ou autre préjudice. Il leur incombe de prévoir ou non une assurance. 
  
Article 5 : Le nombre de places est limité. Le tarif est de  12 € la table de 2mx80cm  et une chaise. Une seule table par 
exposant. **Attention ** les places sont limitées et sont réservées aux membres de l'AFV à jour de leur cotisation. : 
L'engagement de réservation (chèque à l'inscription à l’ordre de l’AFV) est irrévocable et non remboursé. 
 
Article 6 : En fin de journée, chaque exposant s'engage à laisser son emplacement propre et à porter ses déchets aux 
conteneurs mis à disposition. 
 
Pour participer :  
Compléter le formulaire ci-dessous (téléchargeable sur le blog) joindre une photocopie de : pièce d’identité 
et justificatif de domicile + un chèque 12 € pour les frais d’inscription 
(+ adhésion si non-adhérent).  
Les inscriptions sont closes le 11 mars 2019. Les dossiers incomplets ne seront pas traités. En cas de non-
occupation de l’emplacement, les frais d’inscription ne seront pas remboursés.  
 
Envoyer ces documents à l’association des Familles ou déposer-les dans la boite aux lettres du CIAV au : 

Association des Familles du Vésinet - 3 avenue des Pages Le Vésinet 78110 

Tél : 06 28 29 78 32  -  Mail : afv78110@yahoo.fr  - blog : associationdesfamillesduvesinet.org 
 
Coupon à retourner avec votre dossier d’inscription complet 
 

NOM  

PRENOM  

TELEPHONE  

ADRESSE  

EMAIL  

J’accepte les conditions fixées par le règlement ci-dessus. 
 
Fait à ..............................    Le ............/........../..............   Signature + Mention manuscrite 'lu et approuvé' 
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N.B.	En	application	de	l’article	27	de	la	loi	du	06.01.1978,	les	informations	ci-dessus	ont	un	caractère	obligatoire	pour	l’établissement	de	la	liste	
électorale	de	notre	Association	familiale,	liste	destinée	à	vous	représenter	au	sein	de	l’UDAF	et	de	l’UNAF.	Toutes	ces	informations	ont	un	caractère	

strictement	confidentiel	et	ne	feront	pas	l’objet	d’une	quelconque	cession	à	un	autre	organisme.	

Une	seule	cotisation	par	famille	(parents	et	enfants)	à	l’ordre	de	l’AFV	:	
	Janvier	à	Décembre	:	19	€	 	 	 	Octobre	à	Décembre	:	10	€	

	

Pourquoi	adhérer	?	
L’adhésion	couvre	une	année	du	1er	janvier	au	31	décembre	et	vous	permet	(vous,	votre	conjoint	et	vos	enfants)	:	

§ de	se	rencontrer,	s'informer	et	s'entraider	entre	membres	et	bénévoles	;	

§ de	bénéficier	de	tarifs	préférentiels	pour	les	activités	et	stages	proposés	toute	l’année	;	

§ d’être	assuré	en	responsabilité́	civile	lors	des	activités	;	

§ de	discuter	de	la	gestion	et	donner	vos	avis	et	idées	sur	les	projets	;	

§ d’assister	à	l’Assemblée	Générale	annuelle	;	

§ d’être	éligible	au	Conseil	d’Administration	à	partir	de	16	ans.	

MONSIEUR		 MADAME		
Nom	 Nom		

Prénom	 Prénom		

Date	de	naissance	 Date	de	naissance		

Profession	 Profession		

Portable	 Portable		

@MAIL	 @MAIL	

ADRESSE		

Situation	de	famille	:	

	Célibataire	 	Mariés		 	Concubins	 	Divorcé	(e)		 	Veuf	(ve)	 	 	Monoparentale	

Prénoms	et	date	de	naissance	des	enfants	:	

• __________________________	

• __________________________	

• __________________________	

• __________________________	

• __________________________	

• __________________________	
	

Je	déclare	par	la	présente	souhaite	devenir	membre	de	l’AFV	et	:	
	Participer	aux	stages	et	activités	 	 	Aider	bénévolement	et	contribuer	aux	évènements	

	

J’ai	des	idées	à	proposer	et	mes	domaines	de	compétences	sont	:	___________________________________	

Mes	jours	et	horaires	disponibles	sont	_________________________________________________________	

	

Cocher	les	activités	qui	vous	intéressent	:	 Participer	 Aider	

Brocantes	(Vide-grenier	Familles,	brocante	Ados,	brocante	Puériculture,	…)	 	 	
Stages	(Comédie	musicale,	sensibilisation	babysitting,	…)	 	 	
Conférences	 	 	
Aide	Individualisée	en	Primaire	(AIP)	du	CE1	au	CM2	 	 	
	

Fait	à	_____________________,		 	 Le	_____	/	______	/	20_____	
Signature	:	
	


