VENTE ECHANGE
PRINTEMPS
Nous acceptons :
- Habits d’été de 0 à 16 ans
- Vestes légères de 0 à 16 ans
- Chaussures de marche, baskets, sandalettes, patins à roulettes, rollers,
bottes de pluie
- Jouets divers ( puzzle, barbies, poupées, jeux de construction, etc) et jeux
d’extérieur et pour l’eau
- Vélos, tricycles, trottinettes, planches à roulettes
- Poussettes, buggy
- Berceaux, relax, couffins, porte-bébés
- Sièges auto, rehausseurs
- Chaises hautes, baignoires, parc, barrières de sécurité
- Livres bébés et enfants
- Lunettes de soleil, sacs de plage, linges de plage, costumes de bain de 0 à
16 ans

Nous refusons :
- Les habits et chaussures d’adultes
- Les cassettes VHS
- Les jeux gratuits
- Les jeux qui ne fonctionnent pas
- Les articles en mauvais état

AUTOMNE
Nous acceptons :
- Habits d’hiver de 0 à 16 ans
- Vestes et costumes de ski de 0 à 16 ans
- Habits de Carnaval de 0 à 16 ans
- Bottes de neige, chaussures d’hiver, patins à glace, patinettes, baskets de
sport
- Skis, snowboard, bâtons, casques, chaussures de ski, chaussures de
snowboard, skis de fond, luges, bobs, assiettes, lunettes de ski
- Jouets divers ( puzzle, barbies, poupées, jeux de construction, etc)
- Poussettes, buggy
- Berceaux, relax, couffins, porte-bébés
- Sièges auto, rehausseurs
- Chaises hautes, baignoires, parc, barrières de sécurité
- Livres bébés et enfants

Nous refusons :
- Les habits et chaussures d’adultes
- Les cassettes VHS
- Les jeux gratuits
- Les jeux qui ne fonctionnent pas
- Les articles en mauvais état

REGLEMENT
- Nous n’acceptons que 3 cartons-banane par personne. Habits,
chaussures et jouets compris.
- Pour les habits tailles 50 à 86, 1 carton-banane maximum par personne
- Chaque article doit être muni d’un scotch (type carrossier) indiquant le
prix et la taille
- Le prix doit être un chiffre rond (pas de centime)
- Si vous vendez un ensemble (pull et pantalon), merci de les épingler
- Les personnes ayant déjà un numéro doivent l’inscrire en rouge
- Merci d’inscrire également votre numéro sur les sacs et cartons
contenant vos articles
- Si vous n’avez pas encore de numéro, merci de vous annoncer jusqu’au
lundi précédent la vente
- Nous retiendrons le 10% sur les montants encaissés afin de couvrir les
frais d’organisation
- Tous vos articles doivent être propres et en parfait état de marche. Les
organisatrices se réservent le droit de refuser des articles à la vente.
- En cas de non retrait, les invendus ou l’argent sont offerts à une œuvre
de bienfaisance.
- Nous déclinons toute responsabilité en cas de perte ou de vol.

