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CHARTE DE LA BOURSE de PUERICULTURE 
REGLEMENT INTERIEUR 

 
« Chaque Bourse de Puériculture de l’Association représente un travail d’organisation très important. Les bénévoles essayent de le 
gérer au mieux mais, pour cela, il faut une active participation de votre part. 
Le règlement intérieur que nous mettons en place peut vous paraître strict, il devrait cependant améliorer le fonctionnement des 
prochaines bourses de puériculture pour le bien de tous. 
Merci de votre compréhension. » 
La Commission Manifestations. 

 
Il est établi entre “ Jumeaux et Plus, l’association du Doubs ” et : 
Mr/Mme ......................................................................................... ............................................. .............................................  
Demeurant ......................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... ............................................. 
Tél............................................................ 
Adresse mail.........................................................................................................  
N° de carte d'identité................................................ 
la charte ci-dessous définie pour la Bourse de puériculture organisée par l’Association le dimanche 19 septembre 2021 de 9h à 16h au 
parc de la maison de la Famille – 12 rue de la Famille à Besançon (25000). 

 
Définitions des termes employés dans la charte 

 Association : Jumeaux et Plus l’Association du Doubs – 12 Rue de la Famille 25000 BESANCON. 

 Vendeur : tout particulier adhérent ou non à Jumeaux et Plus 25. 

 Objets : vêtements, matériel de puériculture et jouets. 

 Bourse de puériculture : bourse aux vêtements, matériel de puériculture et jouets organisée par l’Association 
 

PREPARATION DE LA BOURSE DE PUÉRICULTURE 
Constitution du Dossier de Dépôt 
7 jours avant la Bourse, le vendeur devra retourner à l’Association le Dossier de Dépôt comprenant : 

 La Charte datée et signée 

 le règlement de XX euros via HelloAsso correspondant à la location de l’emplacement. 
-> Pour des raisons administratives, le vendeur qui ne retournera pas un exemplaire de la présente charte complétée, datée et signée 
accompagnée du règlement à l’Association dans le délai prévu ne pourra exposer lors de la Bourse de puériculture. 

 

Nature des Objets 
 les Objets doivent obligatoirement appartenir au vendeur, être propres et en bon état. 

 les Objets doivent être conformes aux normes de sécurité en vigueur. 

 
Présentation des Objets 

 Tous les Objets (vêtements, jouets et matériel de puériculture, ...) seront exposés par le vendeur sur son stand. 

 Chaque vendeur pensera à se munir de poches en plastique permettant aux acquéreurs d'emporter les marchandises. 

 Chaque vendeur qui le souhaite se chargera d'indiquer le prix par étiquetage de façon lisible et visible. 
 

 

Prix des objets. 
 les prix indiqués sur les étiquettes doivent être des prix en euros. 

 les prix seront fixés librement par chaque vendeur et négociés directement entre vendeur et acheteur, l'association Jumeaux et Plus 
25 n'intervenant pas dans les contrats de vente. 
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PREPARATION DE LA BOURSE DE PUÉRICULTURE 

 
Les vendeurs devront arriver à partir de 8 heures le dimanche 19 septembre 2021 au parc de la Maison de la Famille pour décharger et installer 
leur stand. 
 
Les stands devront être prêts au plus tard à 9 heures pour l'ouverture de la Bourse de puériculture au public. 
 

DEROULEMENT DE LA VENTE. 
 
La Bourse de puériculture sera ouverte aux acheteurs de 9 H à 16 H. 
 
Les vendeurs devront prévoir d'être présents sur leur stand pendant toute la durée d'exposition de leur matériel. 
L'association déclinant toute responsabilité en cas de vol, détérioration ou perte d'objets exposés. 
 
Chaque vendeur devra prévoir de se munir d'un panier repas. Une buvette sera proposée sur place. 
 

FIN DE LA BOURSE DE PUÉRICULTURE 
 
La Bourse de puériculture sera fermée au public à 16 H. 
 
Les vendeurs seront invités à ranger les invendus entre 16 h et 18 h, heure de fermeture définitive de la Bourse de puériculture. 
 
 
 
 
La présente charte a été établie en deux exemplaires, vous voudrez bien en conserver un et nous en renvoyer un complété et signé, par mail ou 
à Johanna MEYER- 1 RUE DE VOSSIERES 25170 PELOUSEY 
 
 
Fait à …………………………, le ………………... 
 

Pour « Jumeaux et Plus, l’Association du Doubs » Signature de l'exposant  
Le Président, Johanna MEYER. (précédée de la mention manuscrite « Bon pour 

acceptation ») 
Signature : 

 
 


