Du jeune foyer à la famille nombreuse

ASSOCIATION
des FAMILLES
d’ARMENTIÈRES
10, rue Saint-Exupéry
59280 ARMENTIÈRES

Armentières, le 27 octobre 2021

Chère adhérente, cher adhérent,

Votre association est ravie de pouvoir vous proposer de nouveau sa traditionnelle bourse aux vêtements d’hiver,
jouets, articles de sport et de puériculture. Les contraintes sanitaires étant cependant toujours d’actualité, c’est une
bourse « Nouvelle Formule » que nous vous proposons sur 2 journées :

vendredi 19 et samedi 20 novembre 2021,
Salle Carnot, 23 rue Sadi Carnot à Armentières.

FONCTIONNEMENT DE LA BOURSE AUX VÊTEMENTS D’HIVER « Nouvelle Formule » :
Chaque adhérent souhaitant vendre des articles loue une table au tarif de 5 € pour une
journée au choix : le vendredi OU le samedi, de 8H00 à 19H00.
La vente (= la location d’une table) est réservée aux adhérents : une table par carte
d’adhésion. Les acheteurs sont adhérents ou non, ouverture au public à partir de 9H00.
Chaque vendeur gère ses ventes, il a l’entière responsabilité des articles mis en vente et
de sa caisse. L’association ne peut être tenue responsable en cas de vol ou d’erreur de
paiement par exemple.
-

Les articles autorisés à la vente sont : les vêtements de toutes tailles, les articles de sport et de puériculture, les
jouets.

-

L’association propose un stand « prise d’adhésions » pour les personnes qui ne sont pas encore adhérentes et
qui souhaitent le devenir, un stand « bar et petite restauration » ainsi qu’un stand de vente de bijoux fantaisie.

-

Pour vous accueillir dans les meilleures conditions et dans le respect des règles sanitaires, nous vous informons
qu’il n’y aura pas de cabine d’essayage et nous demandons à chaque vendeur de bien vouloir prévoir sur sa
table un flacon de solution hydroalcoolique à disposition des acheteurs.
Nous vous rappelons également que masques et « pass sanitaires » sont obligatoires pour toutes personnes
entrant dans la salle. Un contrôle des « pass » sera effectué à l’entrée et les vendeurs se verront remettre un
badge pour faciliter les allées et venues au cours de la journée.

-

La location d’une table se fait par réservation à l’aide du coupon joint. Le nombre de tables étant limité, les
réservations seront validées par ordre d’arrivée, merci de nous retourner le bon de réservation dûment
complété le plus rapidement possible à l’adresse indiquée en bas du coupon. La date limite pour les
réservations est fixée au 11 novembre 2021, si toutefois des tables restaient libres, les adhérents occupant déjà
une table pourront en réserver une deuxième sur place le jour de l’évènement.
Dans l'attente du plaisir de vous accueillir, nous vous assurons de notre entier dévouement.
Pour le CA,
Le Président, G.AMMELOOT

Association déclarée conformément à la loi de 1901 et au Code de la Famille

BOURSE AUX VÊTEMENTS D’HIVER,
JOUETS, ARTICLES DE SPORT ET DE PUÉRICULTURE
« Nouvelle Formule »
Vendredi 19 et Samedi 20 novembre 2021
Mr ou Mme ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Téléphone (impératif pour valider votre réservation) : ………………………………………………………
souhaite participer à la Bourse aux vêtements de l’Association des Familles et réserve :
 Une table le vendredi 19 novembre 2021 : 5 €
OU
 Une table le samedi 20 novembre 2021 : 5 €
 Je joins un chèque de 5 € libellé à l’ordre de l’Association des familles d’Armentières.
* J’atteste avoir lu et compris le nouveau mode de fonctionnement de la Bourse aux Vêtements de
l’Association des Familles d’Armentières et j’en accepte toutes les conditions.
*Case à cocher obligatoirement pour valider votre réservation.

Masques et Pass sanitaires obligatoires pour tous.
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Pour bien redémarrer, soyons vaccinés !

P.S. : Si vous n’avez pas encore eu l’occasion de renouveler votre adhésion pour 2021 et que vous n’étiez pas
adhérent en 2020, merci de joindre un chèque supplémentaire de 5 euros (Tarif exceptionnel 2021);
les activités de l’Association étant réservées aux adhérents à jour de cotisation.
Nous vous rappelons que les adhésions prises en 2020 sont reportées sur l’année 2021
et restent donc valables jusqu’à fin décembre 2021.
Chèque à libeller à l’ordre de l’Association des Familles d’Armentières et à faire parvenir avec ce coupon
le plus rapidement possible
Chez Anne Marie LEROY, 35 Rue de l’Industrie, 59 280 ARMENTIÈRES...

