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PISSOTTE
Dimanche 25 Novembre 201E
th - 13h
Salle des fêtes
oépôts des articles

:

t 17h - 19h
à 10h- 12h30

_ vendredi 23 novembre

samedi 24 novembre

Pour tout renseignement
jouets.ape@Smail,com

orcônisée par l'A$ociation des parents d'élèves
der écoles publiques de PlssoTTE - L'oRBRlE

io

Règlomènt de la boutse auxjouels et matérlel dê p§érlculture

nfestatoh orgânisêe par l'association des parents d'élèves des écoles du RPI
sotte/ l'Orbrie.

; bênéfices de celte manifestation seront affectés pour les actions en faveur des
ants des écoles du RPI afin de financer lês pro,els scolaires. L'encadrement de
le manifestation esl âssuré pâr des bénévoles el membres de I'APE
se dérolrlera :
nanchê 25 novembre 2018, de 9H à l3H à la sallg de3 Iêles dè Pissottè
nkée des visiteurs est gratuite.
3

.

Les vendeurs apportent leurs articles à la salle des rêtes de Pissotte:
vêndredi 23 novembre de J7H"l9H ou samedi 24 novembre de l0H à 12H30

.
.

Une lisle des articles doit ètre étêblie et peut contenir iusqu'à 30 articles.
Chêquê vendeur doit s'acquilter d'une pa(icipation forfaitaire de 2€l liste.
lst possible d'avoir plusreurs listes par vèndeur.

s droits d'inscription sont à régler au moment du dépôt des arlicles. lls sont
stinés à couvrir les frais de pâpeterie et de publicité.
Chaque vendeurfixe ses pix (ronds et non négociables lorc de l'âchat).
Le dépôt des articles est ouvert à tous.

.
.

mt âcceptés au dépôt:

d'ehfants
Enfant§
puzzles

_ llvres
_ DVD
_

_CD : musiquæ ênfants

_jeux de fllles/ gârçons
_ieur vidéo
_ieux de soclété

_costume§ enfants
ieux d'extérieur : vélos, trottinettes, rcllers.,.

.
.
.
.

poussettes, chaises hautes, transats,
-biberonB...

baby Cook, lit tébé, châufi€

Les vendeurs doivent proposer des ârticles propres, en bon état, complels el
en étêt de fonctionnement (dotés de piles).

L'association

nesl pas lenue responsâble en cas de pêrle, détêrioralion,

casse ou vol
Le règlement des articles vendus aux dépositaires se fera pâr chèque sous
jours après la ventê. Une enveloppe timbrée doit être jointe si vous souhaitez

I

l'envoie du règlemenl.
Une commission de 25% est relenue sLrr le montânl des ventes au profit de

l'associâtion.
s articles invendus seront à retrer à la salle des têtes de Pissotte
nârdi27 novembre de 16H30 à {8H ou mercredi 28 novembrc

:

de

9H à 12H

r-delà de ses créheaux les artrcles non réclamés sêront remis à des oeuvres
crales ou caritatives au choix de l'âssoôiation des pârehts d'élèves
Le président de l'associetion

