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Informations et enregistrement 
BABY BOURSE  d’automne  2022 

Nous vous donnons rendez-vous les 14, 15 et 16 octobre 2022. 

. Vendredi 14 octobre dépôt (de 14h à 20h). 

Sont acceptés sous condition d’être propres et en bon état : 

- la layette et les vêtements jusqu’à 8 ans, le matériel de 
puériculture. 

- Le dépôt est limité à 17 objets par personne. 

Samedi 15 octobre Vente (de 9h à 12h30 et de 14h à 17h). Les 
vêtements et matériels sont achetés en l'état, aucun article ne sera repris ni échangé.  

Le paiement de vos achats de préférence par chèque  

N’oubliez pas de vous munir d’un grand sac 

Dimanche 16 octobre paiement et restitution (de 10h à 12h) 

Les vêtements et les sommes non réclamés le dimanche après 12 heures seront donnés à des 
œuvres. 

L'Association fera une retenue de 10% pour participation aux frais d'organisation. 

Cette retenue est ramenée à 5% pour les membres d’une Association Familiale en règle de 
leurs cotisations 2022-2023. 

NOUVEAUTE 
Cette année nous vous laissons la possibilité d’établir votre liste de dépôt chez vous. Celle-
ci est au verso. Vous enregistrerez nom, prénom, adresse mail, adresse postale (N° rue, code 
postal, ville, numéro téléphone). Chaque article sera référencé par type (jupe, pantalon, 
manteau, culotte, teeshirt, chaussures… ), élément distinctif (marque, couleur dominante), la 
taille ou l’âge. Vous pourrez réaliser des lots qui seront vendus comme une pièce unique. 

EXEMPLE 

A 1 lot chemise jaune  et pantalon toile beige "marque" taille 3 ans rien inscrire rien inscrire 

B 1 jupe écossaise rouge "marque" taille 7ans rien inscrire rien inscrire 

Les prix seront fixés lors du dépôt le vendredi avec les responsables de l’enregistrement, nous 
pourront refuser les vêtements et matériels usés, déchirés, non propres. 

Dès l’enregistrement et signature du déposant une photocopie sera faite, le déposant 
reviendra avec celle-ci le dimanche afin de récupérer le montant de la vente et/ou de ses 
invendus. 

Enregistrement au verso 
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BABY BOURSE OCTOBRE 2022 Numéro fiche Couleur

NOM PRENOM Enregistré par

ADRESSE MAIL

Rue Tél.

Code postal Ville Tél.

Adhérent oui Non
Prix Vendu

A

B

C

D

E

G

H

K

L

M

P

R

S

T

V

X

Z

Quantité articles déposés

Signature déposant Quantité articles vendus

 le vendredi Montant vendu   

Signature déposant Montant retenu 5% adhérent   

le dimanche Montant retenu 10% non adhérent  

Date N° chèque montant remis par chèque   

Désignation de l'article


