
 

 

L’Association des Festivités Scolaires de Puygouzon 

organise 

LA BOURSE AUX JOUETS, JEUX, LIVRES, VÊTEMENTS ENFANTS, PUERICULTURE 

ET VÊTEMENTS DE GROSSESSE 

le dimanche 21 novembre 2021 à la salle des fêtes de Puygouzon de 8h à 17h30. 

D’ores et déjà vous pouvez réserver un emplacement au prix de 12€ la table (1,80m). 2 tables MAXI par exposant 

Les exposants seront accueillis à partir de 7h.                                      

Un café d’accueil sera offert à chaque exposant. 

Buvette à disposition toute la journée (boissons + pâtisseries)  

 

Pour les personnes souhaitant se séparer de jouets, vous pourrez les déposer à la salle des fêtes le samedi 20 novembre de 14h à 

16h30. Ils seront mis en vente au stand de l’association, et l'intégralité des bénéfices sera réinvestie dans le financement des projets 

pédagogiques de l’école. Concernant les jouets invendus, ils seront distribués à des associations caritatives. 

Pour tout renseignement : Caroline GOURC au 06.82.22.92.83 (n’hésitez pas à laisser un message) ou afsp81@gmail.com 

 

Bourse aux jouets et à la puériculture Dimanche 21 Novembre 2021 

Bulletin d’inscription à déposer dans la boîte aux lettres de l’association (A.F.S.P) se trouvant devant l’ancienne école de musique, 

à gauche de l’escalier, accompagné du règlement (chèque libellé à l’ordre de l’AFSP) + COPIE CARTE D’IDENTITE RECTO VERSO 

AVANT LE 15 NOVEMBRE 2021 dernier délai. Conformément aux règles sanitaires en vigueur, la présentation d’un pass sanitaire 

valide le jour de la manifestation est exigée ainsi que le port du masque. 

Les dossiers incomplets ne seront pas retenus. 

La validation de votre inscription sera confirmée par mail.                                      

 

NOM : …………………………………………………….. 

PRENOM : ……………………………………………………  

ADRESSE : ………………………………………………………………………………..  

  …………………………………………………………………………………………………………                                                    

TELEPHONE : …………………………………………………………. 

MAIL : ……………………………………………………………………………. 

NOMBRE DE TABLES : ……….X 12€ ATTENTION 2 TABLES MAXIMUM PAR EXPOSANT 

MONTANT TOTAL :  

□ Je déclare sur l’honneur ne pas être commerçant, ne vendre que des objets personnels et d’occasion, ne pas avoir 

participé à plus de 2 manifestations de même nature en 2021. En cas d’absence le jour de la manifestation, l’exposant 

ne pourra prétendre à aucun remboursement ni indemnité quelconque. 

□ Je déclare sur l’honneur être en mesure de délivrer un pass sanitaire valide le dimanche 21 novembre 2021 et je 

m’engage à le présenter auprès d’un bénévole de l’AFSP, le matin dès l’arrivée à la salle des fêtes de Puygouzon, et 

avant l’installation. 

Fait à …………………………………… le ………………………. 

Signature 

 


