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       Notre Association a pour objet la mise en valeur du patrimoine culturel et 
environnemental du quartier Saint Vincent et le développement des liens entre ses 
habitants. 
Elle peut être aussi l’intermédiaire de ses adhérents auprès des élus locaux et pouvoirs 

publics sur tout sujet permettant d’améliorer la qualité de vie du quartier. 
Elle regroupe les habitants de la partie Est de la cité médiévale de Senlis, depuis la rue 
de la République jusqu’à la Nonette, les habitants du quartier Saint Etienne, ainsi que 
toutes personnes désireuses de participer à la mise en valeur de ce quartier. 
 
En adhérant à notre association vous nous encouragez par votre participation financière, mais aussi par 
votre participation aux manifestations qui seront proposées. 
 

Demande ou renouvellement d’adhésion pour l’année 2019 
 
 

Mr    …………………………………………. Mme …………………………………………. 
 
Tél :……………………………………………  Tél :…………………………………………… 
 
Email :………………………………………..  Email :……………………………………….. 
 
Adresse :…………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
Souhaite(nt) adhérer à l’Association Senlis quartier St Vincent en tant que : 
 
Membre adhérent  Cotisation   10€               
 

  Cotisation   15€ Couple 
 

Membre bienfaiteur  Cotisation   50€ par famille 
        Chèque           liquide   
 
 
 

 Je propose de consacrer un peu de mon temps à l’organisation et à la publicité de la Broc’Conte 
 
…………………………………………………………………….. 

 

 Date………………. 
  
 Signature : 
 
 
 
Note : Sauf avis contraire écrit de votre part, votre adhésion signifie votre accord pour paraître dans les photos des 
manifestations auxquelles vous participerez. 

http://www.senlis-bastion.fr/
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Bulletin d’inscription à la Broc’Conte 2019 
 
Mr, Mme, prénom, nom …………………………………………………………… 
 
Habitant au ………………………………………………………………………………..                    
 
Tel : ……………………            mobile ………………..    e-mail  ………………………………….. 
 
Si vous n’habitez pas le quartier St Vincent, veuillez indiquer vos parrains du quartier : 
Mr, Mme…………………………………………………………Adresse……………………………………… 
 

Demandent à participer à la « Brocante devant sa porte » organisée par l’association 
Senlis Est Quartier Saint Vincent 

 

Le 2 juin 2019 
 

 Nous envisageons d’occuper un espace devant notre porte d’environ ….mètres carrés 
      
 Nous pouvons ouvrir un portail laissant le public entrer partiellement dans notre cour  
             . 
Veuillez indiquer les références d’une pièce d’identité de la personne responsable du 
stand : 
 
 Carte d’identité       Passeport     Numéro de la pièce d’identité ………………………………… 
Date de délivrance ……………….. Autorité de la délivrance ……………………………………. 
 Je suis un particulier.   (Commerçants non accepté). 
 
J’atteste sur l’honneur ma non-participation à plus de deux ventes au déballage au cours de 
l’année civile 2019. 
Je reconnais conserver la responsabilité de mes déclarations et le respect de mes obligations 
en matière commerciales, législatives et de sécurité pour notre stand. 
 

                                                                                        Fait à Senlis le ……………………….. 
                                                                                  Signature 

 

Pour tous contacts et retour de documents : 
 

Blandine PERTHUISOT  
 41, rue de Meaux 
           Tel : 06 30 23 33 22 
Courriel : blandine.perthuisot@wanadoo.fr  

Sylvie FONTAINE 
43, rue de Meaux 
Tel 06 64 18 63 06 

Courriel  slfontaine@free.fr 
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