BRADERIE 2021
Du 24 au 26 septembre 2021
AFL - Association Familiale de Louveciennes
REGLEMENT BRADERIE ENFANTS ET PUERICULTURE
Conditions pour Vendre : être adhérent AFL (montant de l’adhésion : 13 euros)
Une seule adhésion par famille et un déposant présent physiquement par
dépôt.
- Vente limitée à 40 articles maximum (dont 25 vêtements)
Articles concernés : vêtements bébés et enfants jusqu’à 16 ans, articles de
puériculture, chaussures enfants en bon état, déguisements, vêtements de grossesse,
vêtements de sport (kimonos, joggings, combinaisons de ski…), jouets complets, DVD,
livres, jeux électroniques munis de leurs piles, jeux de société, vélos, trottinettes,
rollers, décoration pour enfants …
Pour des raisons de sécurité, sont exclus : les casques de vélos, les bombes
d’équitation et les sièges auto.
Les chaussures doivent être en excellent état, lavées, propres et cirées. Nous
nous réservons le droit de refuser les chaussures dont l’état ne permettrait pas
la vente. Les chaussons ne sont plus acceptés.
-

-

10 % du montant total des ventes sont retenus au profit de l’AFL
Les articles déposés doivent être en parfait état. Les vêtements doivent
être en excellent état : propres, sans trou, ni tâche et repassés.

DEROULEMENT DE LA BRADERIE
-

Vendredi 24 septembre : dépôts uniquement sur rendez-vous entre 9h et
19h. contacter Hélène Vatar au 06 10 22 19 38
Samedi 25 septembre : vente de 9h à 10h30 pour les adhérents et de 10h30 à
18h30 tout public
Dimanche 26 septembre : retrait des invendus et règlement entre 10h30 et
12h30.

Attention : La date limite de prise de rdv pour un dépôt est mardi 21 septembre
2021 à 20h. Au-delà de cette date, nous ne prendrons plus de rendez-vous.
Pour la vente, nous vous fournissons :
- Une fiche (tableau excel) à remplir par vos soins avec la liste détaillée des articles
que vous vendez
- Des étiquettes à accrocher pour vos articles (attention ficelle non fournie)
- Un tableau de prix conseillés, à titre indicatif
Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez contacter Hélène Vatar au
06 10 22 19 38 ou envoyer un mail : infos_louveciennesafl@yahoo.com
Association Familiale de Louveciennes
http://louveciennes.familles-de-france.org

