BOURSE DE PUERICULTURE
& VETEMENTS DE SKI ENFANTS et ADULTES
2018
A la Salle Polyvalente « Le Totem »
6 avenue André Malraux 77400 Lagny-sur-Marne
BUS 26 BUS 02 (arrêt Georges Seurat) PARKING GRATUIT

DEPOT Lundi 22 janvier de 9h30 à 18h30
Nombre maximum : 25 vêtements enfants de la naissance jusqu’à 6 ans inclus, 5 vêtements de
grossesse, 5 doudous.
En nombre illimité : vêtements de ski enfants et adultes, articles de puériculture.
Un tri très sévère sera effectué à l’entrée : ne seront acceptés que les vêtements lavés et
repassés, et les accessoires propres et en bon état. Pas de lot (liste de dépôt à télécharger ou sur
simple demande).

VENTE Mardi 23 janvier de 14h00 à 19h30
Mercredi 24 janvier de 9h30 à 19h30
Jeudi 25 janvier de 9h30 à 13h30
(Règlement en espèces ou par chèque, sur présentation d’une pièce d’identité, à partir de 50€)

RESTITUTION Vendredi 26 janvier de 14h00 à 18h30
Nous nous réservons le droit de refuser tout vêtement ne correspondant pas aux critères définis cidessus, et proposé trop cher à la vente.
Tout article déposé, proposé à la vente, reste sous l’entière responsabilité des déposants.
Aucune réclamation ne pourra être acceptée en cas de perte, vol ou détérioration.
Selon la législation en vigueur, toute personne désirant faire un dépôt devra adhérer à l’Association en
réglant une cotisation (13€ pour les 3 bourses annuelles, 6€ exceptionnellement pour la bourse
d’automne-hiver).
L’Association prélèvera une somme égale à 10% de la vente pour frais à partir de 10 € vendus.
Elle disposera des vêtements, accessoires et sommes non retirés le jour de la restitution, après 18h30.
Pour tout renseignement complémentaire : MERCI de téléphoner au 06 81 17 60 20
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