
Petit règlement et conseils à l’attention des familles vendeuses

La braderie se déroulera samedi 20 mai 2017  de 14h30 à 18h

dans l’enclos de la Halte Garderie du Ranelagh   

 

� INSCRIPTION

• Seuls les familles adhérentes de AGF16 ou inscrites à la Halte Garderie du Ranelagh peuvent réserver un

stand. 

• Le nombre des familles « vendeuses » est limité à 15

• La personne qui réserve un stand ne doit pas participer à plus de 2 braderies de même type dans l’année

civile

• Les articles mis en vente doivent être d’occasion

• Il faut remplir un bulletin d’inscription qui sera retourné aux organisateurs rempli, signé et accompagné : 

- de la copie recto verso d’une pièce d’identité de la personne qui réserve le stand,

- et d’un chèque de 10 euros de participation aux frais.

L’inscription n’est définitive qu’à réception de ces documents.

Le bulletin peut être chargé sur notre site www.agf16.fr  ou demandé à l’association.

� INSTALLATION ET RANGEMENT

• Chaque famille est responsable de l’installation et du rangement de son espace de vente ; elle doit veiller à

ne pas dégrader les lieux. C’est pourquoi elle doit déclarer son assurance responsabilité civile

• Les vendeurs doivent installer leur espace entre 14h et 14h30.

• Chaque stand doit être parfaitement débarrassé à 19h et les articles invendus repris en totalité.

Conseils  en matériel :  bâche,  draps  ou nappes  pour  le  sol,  tables  pliantes,  portant  pour  des  vêtements

accrochés, cartons ou bacs. Pour faciliter les ventes, il est préférable de ranger les vêtements par âge.

� VENTE

• Chacun est libre de fixer ses prix selon la marque des articles, leur état et leur importance 

(à titre indicatif : petits vêtements sans marque 0,50€-3€ ; vêtements de marque 5€-20€, chaussures 3-10€,

poussette 30€)

• Il est préférable de mettre les prix ou de les afficher clairement.

Conseils : Pensez à de la monnaie et à des sacs.

Merci et très bonne préparation,    L’AGF16 et les mamans organisatrices


