
ASSOCIATION FAMILIALE CATHOLIQUE 

BOURSE AUX JOUETS 2017 
15 rue Marsoulan — PARIS 12ème 
(métro : Nation - Picpus —  bus : 29 - 56 - 86) 

(Servant d’intermédiaire entre les déposants et les acheteurs, l’Association n’est pas responsable des objets déposés) 
Renseignements : 06 87 45 01 56 

AFC Paris 12ème 
Immaculée Conception 

Jeudi 9 novembre, de 14h à 20h 
Dépôt des jeux, jouets, livres, DVD & jeux vidéo,
 vélos, matériel de puériculture – pas de peluches 

30 objets au maximum 

en très bon état, propres et complets 
Les organisateurs se réservent le droit de refuser certains objets en fonction
 de leur état ou du niveau d’approvisionnement. 

Dépôt 

Vendredi 10 novembre,  
de 9h30 à 12h et de 14h à 19h 

Samedi 11 novembre, de 10h à 12h 
Paiement en espèces uniquement 

(prévoir de la monnaie pour faciliter les opérations) 

Vente  

Samedi 11 novembre, de 14h30 à 16h 
Paiement et retrait des invendus 
Pour couvrir les frais, 20%  sont retenus sur les objets

 vendus (15%  pour les adhérents AFC à jour de cotisation) 

(prévoir de la monnaie pour faciliter les opérations) 

Les invendus devront être repris par les déposants 

Paiement 
Retrait 



Références dépôt 

Dernier objet 

Premier objet AFC Immaculée Conception 

Bourse aux jouets 

Vos coordonnées permettront de vous contacter pour la prochaine bourse aux jouets  écrire lisiblement 

M  Mme Mlle 

NOM (en majuscules) Prénom 

adresse 

C.P. & Ville 

Téléphone 
(réservé aux organisateurs, pour  permettre de vous contacter en cas de question sur l’un de vos objets déposés)  

Adresse e.mail 

Cochez si vous êtes déjà venu à la Bourse aux jouets : 

Références dépôt 

Dernier objet 

Premier objet AFC Immaculée Conception 

Bourse aux jouets 

Vos coordonnées permettront de vous contacter pour la prochaine bourse aux jouets  écrire lisiblement 

M  Mme Mlle 

NOM (en majuscules) Prénom 

adresse 

C.P. & Ville 

Téléphone 
(réservé aux organisateurs, pour  permettre de vous contacter en cas de question sur l’un de vos objets déposés)  

Adresse e.mail 

Cochez si vous êtes déjà venu à la Bourse aux jouets : 



Références achat : 

N° page 

N° carnet 

AFC Immaculée 
Conception 

Merci d’écrire très lisiblement 
M  Mme Mlle 

NOM (en majuscules) Prénom 

adresse 

C.P. & Ville 

Téléphone 
(réservé aux organisateurs, pour  permettre de vous contacter en cas de  besoin)  

Adresse e.mail 

M  Mme Mlle 

NOM (en majuscules) Prénom 

adresse 

C.P. & Ville 

Téléphone 
(réservé aux organisateurs, pour  permettre de vous contacter en cas de besoin)  

Adresse e.mail 

Cochez si vous avez déposé des objets à vendre cette année : 
Cochez si vous êtes déjà venu à la Bourse aux jouets : 

Cochez si vous avez déposé des objets à vendre cette année : 
Cochez si vous êtes déjà venu à la Bourse aux jouets : 

Bourse aux jouets 

Références achat : 

N° page 

N° carnet 

Merci d’écrire très lisiblement 

Bourse aux jouets AFC Immaculée 
Conception 
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