AFC - Bourse aux vêtements et chaussures 0-16 ans,
Jeux, livres, vélos enfants, matériel de puériculture récent,
Affaires de grossesse et affaires de sport / scout
er

1 – 2 – 3 Mai 2019

83 boulevard Jules Guesde à Troyes

----

Renseignements : afctroyes@yahoo.fr

Horaires
Mercredi 1er Mai
Jeudi 2 Mai

9h30-12h
14h-17h
9h-12h

Dépôt des articles
vente
vente

14h-18h

vente – braderie (articles point rouge)
vente – braderie (points rouges) - don
(articles points verts)
Rangement
Récupération des invendus *

9h -11h30
Vendredi 3 Mai

14h-16h
16h-16h30

Jours suivants
(chèque envoyé par la poste)
* Les articles non repris seront donnés.

Paiement

Modalités de dépôt
1/

S’inscrire pour obtenir un code vendeur auprès de : afctroyes@yahoo.fr

Pour des raisons de lisibilité des codes et de mise à jour des listes, nous renouvelons tous les codes à
chaque vente. Les anciens codes ne peuvent pas être réutilisés.

- Dépôt de 50 articles par taille (habits garçon et fille confondus) dans la limite de 300.
- Nous ne pointerons pas les listes dépassant 50 articles (cf. feuille de décharge).
- Les articles tâchés, abimés ou dont l’étiquette serait tombée ne seront pas mis en vente.
Etiqueter chaque article, avec une étiquette autocollante (pas d’agrafes,
d’épingles, de fils, etc.) indiquant :
- LE CODE VENDEUR DONNÉ A L’INSCRIPTION
- un numéro, différent pour chaque article
- le type de vêtement (chemise, pull, robe...)
- la taille (3/6/9/12/18 mois/2ans/3ans/4ans/5ans/6ans/8ans/10ans/12ans/14ans/16 et+
- le prix
- UNE PASTILLE ROUGE si vous acceptez que votre article soit vendu à 50% lors de la
braderie (jeudi après-midi et vendredi matin)
- Nouveau ! UNE PASTILLE VERTE si vous acceptez que votre article soit un don pour les
personnes qui viendraient le vendredi matin.
2/

Pour information : il est facile d’écrire au stylo bille sur le scotch de protection pour travaux de
peinture, il tient bien et n’abime pas les vêtements.

3/
Déposer vos articles au 83 bd Jules Guesde, entre 9h30 et midi le 1er
Mai. Si vous ne pouvez vraiment pas déposer à ces heures-là, contactez afc@yahoo.fr pour
trouver un arrangement.

A apporter au moment du dépôt : Quatre Documents et Un sac
1/ Votre adhésion : étant un service relevant d’une association il existe une obligation légale à
adhérer pour être déposant. Montant de la cotisation de base : 20€
2/ Le tableau récapitulatif au format portrait, (cf. pièce jointe).
Coordonnées :

Madame Machin 107 bd de la liberté 10000 Troyes
0612345678 madamemachin@email,fr
Taille Prix Case vide pour l'organisation
Code N° Description
1 jupe bleue
4
3€
AX
2 chaussures à lacets
26
4€
AX
AX 3 vélo rouge
20' 30 €
AX 4 pantalon équitation
12
5€
Notez sur la 1ere page : N° de téléphone portable, email, adresse postale.
« je récupère mes invendus » ou « je ne récupère pas mes invendus »
3/ La feuille « Décharge et récupération des invendus » remplie et signée (cf pièce
jointe). NB : lors du dépôt, les articles seront pointés avec vous (merci de prévoir le temps en conséquence), sauf
si vous déposez plus de 50 articles ou si vous faites confiance aux bénévoles et l’indiquez dans la décharge.

Il y aura aussi une caisse "don" pour les vêtements que vous n'estimez pas vendables. Les
vêtements restants seront donnés avec les invendus non récupérés.
4/ Une ENVELOPPE TIMBRÉE ET LIBELLÉE pour recevoir votre chèque.
5/ Un SAC marqué à votre Nom et Code pour récupérer vos invendus.

Récupération des invendus et paiement
Récupération des invendus le vendredi 3 Mai de 16h à 16h30 sur place. OU pendant le temps
de rangement (14h-16h) si vous rangez vous-même vos affaires.
Les affaires non récupérées à 16h30 seront données au vestiaire interoeuvres.
Paiement envoyé par la poste dans les jours suivants.
Participation financière aux frais (location de la salle) :
- Pas de retenue pour les bénévoles.
- 10% du chiffre d’affaires des vendeurs.
- 1€ par acheteur
Adhésion possible (10€, 20€ ou 30€, déductibles des impôts) au moment de l’inscription ou du
dépôt. Bulletin en pièce jointe.
Cette bourse est d’abord un service aux familles, elle est assurée par des bénévoles dans une
intention de qualité. Si, malgré un tri sélectif et une extrême vigilance lors du dépôt et de la
vente une tâche, un trou étaient passés inaperçus, ou bien un article égaré durant la bourse
nous déclinons tout responsabilité.
Si vous souhaitez vous joindre à l’équipe pour aider, inscrivez-vous au lien suivant :
https://doodle.com/poll/vsnzg2cgwzq3b6n8 ou par mail. Merci !

