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       Madame, Monsieur, 
Suite à la pandémie de la Covid 19, notre Broc’Conte du 17 Mai n’a pas pu être 
organisée. En espérant avoir les conditions acceptables, nous tentons de l’organiser le 
dimanche 27 septembre 2020. 
Nous adoptons la même formule que les précédentes : un vide-grenier devant sa porte ; 
notre quartier sera piéton. 
Cette brocante est réservée à tous résidents du quartier adhérents à notre association. 
Vous pouvez inviter et parrainer des amis à venir exposer, sous réserve de leur 
adhésion et inscription et de respecter la non circulation de véhicule entre 8h et 18h. 
 
Cette organisation est toutefois tributaire de l’assurance d’un minimum d’exposants. 
C’est pourquoi nous vous demandons de vous inscrire TRES RAPIDEMENT, avant fin 
Aout. 
 

Nous comptons sur chacun de vous pour faire, par tous les moyens,  le maximum de 
publicité pour la meilleure réussite de cette manifestation. 

 

 

Demande ou renouvellement d’adhésion pour l’année 2020 
(si vous ne l’avez pas fait depuis décembre 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 : 
 

http://www.senlis-bastion.fr/
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Bulletin d’inscription à la Broc’Conte 2020 
 
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 27 septembre 2020 
 

 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 m’engage à respecter les protections sanitaires qui seront données en temps utiles. 
 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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