Date :________________
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Val ’ Mauges

Accueilli par : ........................................................................................................
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MARCHÉ
signes au verso
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................................................................................................................................................................

Le déposant :

NOM - Prénom............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Adresse....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Tél............................................................................................................................................................................................. Mail .................................................................................................................................................................................................................

Objets déposés
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Désignation détaillée

B
C
D
E

H
I
J

Prix de
vente

UB
LE

F
G

Si vêtement,
taille

Ne pas remplir
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N° pièce d’identité...................................................................................................................... délivrée à........................................................................................................................ le....................................................................................

DO

L’organisateur décline toute responsabilité en cas de vol, perte ou détérioration des objets déposés et ne procèdera à aucun
remboursement.
Le déposant verse la somme de 1,50 € pour les adhérents et bénévoles Bébé Marché et 2 € pour les non adhérents par fiche
de dépôt pour couvrir les frais d’organisation.

Confirmation
du montant

J’atteste :
- que les objets déposés au Bébé Marché et décrits ci-dessus n’ont pas été volés
- que je ne participe pas à plus de 2 autres manifestations de même nature au cours de l’année civile
Signature,

Revente

Dépôt
Signature,

Réglé
caisse
autre
Non réglé

Signature,
p
p
p
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p
p

LE

Rappel des consignes
pour le dépôt
MARCHÉ

BÉBé

Dépos
an
une p t, venez av
e
ièce d
’ident c
ité

Ne sont acceptés que des articles propres, en bon état, non démodés.

PUZZLE : au-delà de 10 Pièces, le puzzle doit être fait sur carton, sous film plastique.
VETEMENTS 0 - 2 ANS :
Les vêtements sont limités à 10 articles de 0 / 2 ans par déposant (sauf si jumeaux : 20).
Si vous faites un lot, il doit être composé d’articles exactement similaires et de même taille (3 articles maxi).
Les chaussures : nous n’acceptons que l’état neuf.
Les tours de lits, draps, turbulettes entrent dans la catégorie « matériel de puériculture ». Ils ne comptent pas dans le
calcul des 10 articles.
Détails des consignes de dépôt : demander au Centre Social Val’Mauges.

Comment remplir votre fiche de dépôt ?
Vous avez 2 fiches (ou vous en imprimez 2) :
- la fiche blanche sera à donner aux organisateurs,
- la fiche couleur est un double pour vous.
Ces 2 fiches sont à remplir (où vous pouvez faire une photocopie si vous ne souhaitez pas recopier). Venez avec les
2 fiches au moment du dépôt.
Ne pas remplir les parties grisées.
1- Compléter vos noms, prénoms et adresse complète, ainsi qu’un numéro de téléphone
2- Compléter le tableau de désignation des objets à vendre (voir ci-dessous)
1 article = 1 ligne (A, B, C…)
Code

Si vêtement, taille

Désignation détaillée
Dans cette colonne, indiquez précisément l’article à vendre et son descriptif
(couleur, marque, motif, matière...)

A

Exemple 1 :
Ensemble pantalon blanc + chemise rayée rouge Sergent Major

B

Exemple 2 :
Tricycle métal rouge, marque Sapedal

C

Exemple 3 :
Combine landeau/poussette, gris, Bébéconfort.

Prix de vente
Ne pas remplir

6 mois

Le prix (maximum 1/3
du prix neuf ) pourra être
évalué, avec votre accord,
en fonction des tarifs des
autres articles déposés.

Le jour du Bébé Marché, on vous remettra des étiquettes que vous compléterez sur place. Votre fiche se verra attribuer
un numéro.
Pour le dépôt, vous serez accueilli(e) par des bénévoles qui procéderont aux vérifications et étiquetages en votre
présence. Nous pouvons être amenés à refuser certain de vos articles s’ils ne sont pas conformes.
Pour chaque article électronique / électrique / CD / jeu vidéo, vous remplirez une attestation sur l’honneur certifiant
du bon fonctionnement. Cette fiche invisible pendant la vente sera remise à l’acheteur.
Nous vous demanderons de régler une participation aux frais d’organisation :
2 € par fiche, 1,50 € pour les adhérents (en possession de la carte d’adhérent à l’association Centre Social Val’Mauges,
carte familiale établie à l’année scolaire) et bénévoles Bébé Marché.
Et si vous donniez un peu de votre temps ?
Nous recherchons des bénévoles ...
Centre Social Val’Mauges - Place du Bourg Davy BP 20026
LA POMMERAYE 49620 MAUGES SUR LOIRE
Tél. 02 41 77 74 29 - Mail : val.mauges@orange.fr
Val ’ Mauges

Mise à jour : 01/2018

Merci de votre compréhension.

