
Bonjour,

Vous souhaitez participer à la Bébé'Broc du dimanche 25 octobre 2015, Espace Chevalier Saint-
George 39 bis rue des 2 Piliers à St Brice sous Forêt.

Voici les informations essentielles :

– Il s'agit d'un événement convivial, créé par l'association Mater'native et destiné en priorité 
aux Saint-briciens. Seuls les parents vendant les affaires de leurs enfants sont acceptés.

– Les  objets qui peuvent être vendus sont :  les vêtements de bébés et jeunes enfants 
(pensez à les trier par age), le matériel de puériculture et les jouets pour bébés et jeunes 
enfants. Vous pouvez aussi proposer les vêtements et matériel de grossesse.

– Chaque participant doit adhérer à l'association : 5 € pour l'année.
– Chaque vendeur a droit à une table (4€) et pourra « étaler » le stand un peu vers l'avant 

(les caisses sont idéales pour cela).
– Le nombre de places étant  limité,  nous validons votre  participation à réception du 

versement total soit 4 € pour les adhérents et 9 € pour ceux qui ne le sont pas encore.
– L'adhésion  à  l'association  est  non  remboursable,  la  participation  à  l'événement  reste 

remboursable jusqu'au 21 octobre 2015 à minuit, ensuite elle sera acquise à l'association.
– La Bébé'broc ouvrira ses portes à 10h, nous vous proposons de vous installer à partir de 

8h et de permettre aux vendeurs de découvrir les autres stands de 9h à 10h. 
– Les  places  des  vendeurs  non  présents  à  9h  pourront  être  mises  à  disposition  d'une 

personne sur liste d'attente sans pouvoir prétendre à remboursement et ce dans le but 
d'offrir une offre intéressante aux visiteurs.

– Les portes seront fermées au visiteurs à 17h.

Les modalités de règlement :
– Chèque  /  espèces  lors  du forum  des  associations  de  St  Brice  sous  Forêt  le  6 

septembre.
– Chèque en envoyant votre règlement à : Gaëlle Baldassari, Association Mater'native 4 rue 

de Miraville 95200 Sarcelles
– Paypal sans  frais  pour  l'association  en  précisant  vos  nom,  prénom  et  Bébé'Broc  en 

commentaire (adresse Paypal transmise sur demande par e-mail).

www.maternative.fr
___________________________________________________________________________
Voici le bulletin à nous retourner par e-mail (maternative@yahoo.fr) ou courrier :

Nom : ___________________________  Prénom : _______________________________

Adresse : _________________________________________________________________

Téléphone : ______________________  E-mail : _________________________________

Age du/des enfant(s) de la famille : _____________________________________________

Mode de règlement : _________________________________

Par ce document je demande l'adhésion à l'association Mater'native ainsi que la réservation 
d'une place à la Bébé'Broc du 25 octobre 2015.

Signature :  

mailto:maternative@yahoo.fr
http://www.maternative.fr/

