
BOURSE AUX VÊTEMENTS ENFANTS
(6mois – 16 ans)
Automne / Hiver

Lundi 15 octobre de 19h à 21h
Mardi 16 octobre de 9h à 11h (soldes 50%)

Chez Astrid de LUMLEY
2 rue des Martyrs de la Résistance 69160 TASSIN

06 60 97 53 19 - lamyastrid@yahoo.fr

Dépôt des vêtements le vendredi 12 octobre de 14h à 16h
Retrait des invendus le vendredi 19 octobre de 14h à 16h

Merci :
– de ne proposer à la vente que des articles en bon état (non tâchés, boutons en place)
– de limiter les affaires bébé (0-12 mois) à 10 articles par personne (par expérience cela se vend peu)
– de respecter les saisons automne / hiver

Comment faire pour vendre des vêtements ? (merci de bien respecter ces consignes)

- Faire une liste numérotée des articles déposés, dans une enveloppe, avec vos n°de tél. et code (que vous
choisissez) en tête de liste. Préciser si vous êtes adhérente AFC ou pas.

Exemple : 

- Chaque article doit être étiqueté (une planche d'étiquettes pré remplies est à votre disposition)

Exemple : Merci de ne pas utiliser d'étiquettes 
autocollantes   et  d'épingler  les  étiquettes  sur 
chaque vêtement

- Prix : entre 1 et 10€ par article (sauf exception), sachant que la majorité des articles n’excédera pas 5€.
Cette bourse n’est pas un dépôt-vente. Elle est avant tout un service d’entraide. 
- Pourcentage retenu sur la vente : 

10 % pour les adhérents aux AFC
20 % pour les autres (adhésion possible sur place)

- A l’achat pour les non adhérents : 1€ symbolique de frais, 2€ si plus de 5 articles
 
- Si vous ne souhaitez pas solder vos vêtements le mardi matin, merci de rajouter une étoile * sur vos
étiquettes

Parlez-en autour de vous et venez nombreux !
Pour tout renseignement contacter Astrid de Lumley – 06 60 97 53 19

LILI (code)
2. polo ciel
6 ans        1€

3 €             

Madame …............ adhérente : OUI/NON  Tél. : …...........Code : LILI
1. pyjama rose 18 mois 3 €
2. polo ciel 6 ans 1 €
3. chaussures marine 30 5 €
4. robe rouge 10 ans 5 €
5. knickers beige 4 ans 3 € etc...

mailto:edmalandrin@wanadoo.fr

