
Vide Grenier « BROCANTE DES FAMILLES »  
              du   DIMANCHE 16 SEPTEMBRE 2018 

 

 

PROCEDURE D’INSCRIPTION PENDANT L’ETE 

 
 

Merci de Poster votre dossier complet à 
 

Association des Familles du Vésinet, Vide Grenier « Brocante des Familles » 
 

3 avenue des Pages, 78110 LE VESINET 
 

 

Dossier téléchargeable sur le blog : associationdesfamillesduvesinet.org  
 

Si vous ne faite pas partie de l'intercommunalité :  (Aigremont, Bezons, Carrières-sur-Seine, 

Chambourcy, Chatou, Croissy-sur-Seine, Houilles, Fourqueux, L’Étang-la-Ville, Le Mesnil-le-Roi, Le Pecq, Le Port-Marly, 

Louveciennes, Maisons-Laffitte, Mareil-Marly, Marly-le-Roi, Montesson, Saint-Germain-en-Laye, Sartrouville) vous devez être 

membre de l'AFV et donc adhérer à l'Association.  

Ce dossier comprend 6 éléments. 
 Fiche d'adhésion  
 Fiche d'inscription dûment remplis signés et datées  
 Photocopie d'une pièce d'identité 
 Photocopie d'un justificatif de domicile 
 Votre chèque de 19 € + 8 € à l'ordre de l'AFV 
 Une enveloppe timbrée à votre adresse (pour vous retourner les tickets de votre stand). 

 

Si vous êtes dans l'intercommunalité et vous n'êtes pas adhérent à l'AFV :  
Pas d'obligation d'être membre, dossier de 5 éléments. 

 Fiche d'inscription dûment remplis signés et datées  
 Photocopie d'une pièce d'identité 
 Photocopie d'un justificatif de domicile 
 Votre chèque de 25 € à l'ordre de l'AFV 
 Une enveloppe timbrée à votre adresse (pour vous retourner les tickets de votre stand). 

 

Si vous êtes adhérent de l'AFV : Dossier de 5 éléments 

 Fiche d'inscription dûment remplis signés et datées  
 Photocopie d'une pièce d'identité 
 Photocopie d'un justificatif de domicile 
 Votre chèque de 8 € à l'ordre de l'AFV 
 Une enveloppe timbrée à votre adresse (pour vous retourner les tickets de votre stand). 

 

En l’absence de l’un de ces documents, nous ne pourrons pas prendre en 
considération votre inscription.  
 
Nous passerons relever le courrier plusieurs fois au cours de l’été et traiterons les demandes 
dans l’ordre d’arrivée (d’où l’importance de bien dater votre fiche d’inscription et le cachet de 
la Poste faisant foi).  

 

                            Nous vous souhaitons un très bel été !               E.N.  fév. 2018 


