
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ABCD Ecoles en Fête 
4 rue du Vivier 

88 480 ETIVAL CLAIREFONTAINE 

Abcd.etival@outlook.fr 
 

Association Loi 1901 
 

Tous nos bénéfices sont à destination des écoles et des 
 élèves de la commune.  
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NOM __________________________________________________ 
 
Prénom ________________________________________________ 
 
Adresse ________________________________________________ 
 
_______________________________________________________ 
  
Tel ____________________________________________________ 
 
Mail ___________________________________________________ 
 

1 2 3 Nombre de tables : 
 
Espace supplémentaire pour un portant (non fourni)  
 

Règlement : ________ X 6€  = ______ 
 
A retourner à la Mairie d’Etival accompagné de la copie de ma 
carte d’identité. 
(au vu de la configuration des locaux, le nombre de tables est limité à la 
réservation à trois au maximum par exposant). 
Je soussigné(e) _________________________ m’engage à ne mettre en vente 
que des articles destinés aux enfants de 0 à 10 ans : articles d’habillement, 
jouets, jeux, peluches, équipements de soins et maison, nécessaires de la vie 
quotidienne, équipements de sécurité,…. 
Je prends note que l’association ABCD se réserve le droit de retirer les articles 
non conformes de la vente.  
Je soussigné(e) _________________________comprends que mon règlement 
sera encaissé à l’issue de la manifestation, même en cas d’absence de ma part. 
J’autorise ABCD à prendre et diffuser des photographies de moi-même ou de 
mon stand à destination des réseaux sociaux sécurisés de l’association. 
J’atteste de ma non-participation à deux autres bourses puériculture au cours 
de l'année civile. 
Fait à _____________________ le _________________ 

 
Signature 
 

 
 

INFORMATIONS A CONSERVER : 
 
Nous serons heureux de vous accueillir dès 7h30 heures le 5 février pour procéder à 
votre installation.  
 
 
Les gros articles tels que poussettes, parcs, etc… pourront être déposés sur la scène la 
veille de l’événement (06 67 52 42 43).  
Une permanence sera ouverte à la salle Edmond Cunin le samedi 4 février de 16 h à 
18 h afin que vous puissiez déposer ces articles étiquetés. Vous pourrez aussi déposer 
sur votre emplacement vos ventes (caisses ou cartons fermés et scotchés uniquement). 
 
 
L’association autorise les articles destinés aux enfants de 0 à 10 ans uniquement et  
ABCD Ecoles en Fête se réserve le droit de retirer de la vente les articles non conformes.  
 
Un petit déjeuner sera proposé à la buvette dès 8h. 
Un snacking sera proposé à la buvette pour votre repas de midi. 
 
Le registre des inscrits sera tenu à disposition de la mairie d’Etival Clairefontaine. 
 
La bourse à la puériculture est organisée dans un lieu public ou ouvert au public en vue 
de vendre ou d'échanger des objets mobiliers usagés et acquis de personnes autres que 
celles qui les fabriquent ou en font commerce. 
Un vide-greniers ou marché aux puces est un acte de commerce soumis au régime des 
ventes au déballage défini à l'article L 310-2 du Code de commerce : 
    Sont considérées comme ventes au déballage les ventes de marchandises effectuées 
dans des locaux ou sur des emplacements non destinés à la vente au public de ces 
marchandises ; 
    Les ventes au déballage ne peuvent excéder deux mois par année civile dans un même 
local ou sur un même emplacement. Elles font l'objet d'une déclaration préalable auprès 
du maire de la commune dont dépend le lieu de la vente. 
    Les particuliers non-inscrits au registre du commerce et des sociétés sont autorisés à 
participer aux ventes au déballage en vue de vendre exclusivement des objets personnels 
et usagés deux fois par an au plus. 
Source : https://vide-greniers.org/reglementation/  

 

oui non 
 

https://vide-greniers.org/reglementation/

