Bourse aux jouets et matériel de puériculture,
layette et vêtements de grossesse
Pour vous équiper à petits prix,
Pour revendre des articles en bon état qui feront le bonheur
d’autres familles.

LE

BÉBé

MARCHÉ
AUTOMNE/HIVER

2018

samedi

DÉPÔT : vendredi 26 OCTOBRE
de 18 h 30 à 21 h 30

REPRISE DES INVENDUS :
samedi 27 OCTOBRE
de 16 h 30 à 17 h
Le Bébé Marché en quelques mots :

27 OCT.
10 h à 13 h
La Girauderie

LA POMMERAYE
- MAUGES SUR LOIRE -

tri qualitatif
ère
boutique éphém
geste éco-citoyen
convivialité
bénévoles motivées
lien social
bonne humeur
Pour un dépôt plus rapide, remplissez vous-même vos fiches de dépôt.

Retrait des fiches :

u s
 ur le site du Centre Social : www.centresocial-valmauges.fr

u à
 l’accueil du Centre Social à La Pommeraye ou St Florent la semaine avant

le Bébé Marché

u c
 hez des bénévoles/antenne, demander les noms au Centre Social

Pour tout renseignement, contactez le Centre Social au 02 41 77 74 29.

Parents, grands-parents, assistantes maternelles, nous recherchons des bénévoles.
Rejoignez-nous !

Nous n’acceptons que des articles :
propres
en bon état
aux normes
non démodés
complets.

Vous êtes déposant
n
n

n
n

n

n
n

n

Nous vous demandons une pièce d’identité.
L es articles seront étiquetés sur place. Les organisatrices bénévoles vous
conseilleront pour définir les prix si vous le souhaitez.
L es vêtements de grossesse sont acceptés.
L es vêtements d’enfants (0-2 ans) seront de saison. Les ensembles : hauts et bas
assemblés/cousus à grands points. Si lots : articles de même taille et 3 articles maxi.
P
 uzzles : s’ils font plus de 10 pièces, construisez-les sur un carton, entourés d’un film
de plastique étirable pour qu’ils ne bougent plus.
Jouets à piles : fournissez les piles. (Le prix de vente sera fixé piles comprises).
Jeux de société et jeux électroniques - CD - DVD … Fournir une attestation où le
numéro de téléphone du vendeur sera communiqué à l’acheteur. En cas de défaut
constaté dans la semaine suivant l’achat, l’acheteur pourra contacter le vendeur.
Nous n’acceptons pas d’objets publicitaires ni électriques, ni les K7 audio et vidéo.
Vous pouvez déposer autant d’objets que vous voulez, sauf en vêtements d’enfants

où le dépôt est limité à 10 articles de 0 - 2 ans par déposant.

Votre participation aux frais d’organisation :
Adhérent à l’association Centre Social Val’Mauges et bénévoles Bébé Marché : 1,50 € Non adhérent : 2 € par fiche de dépôt. 1 fiche = 10 articles.
Règlement détaillé disponible à l’accueil du Centre Social.
n

Vous êtes acheteur
n

V
 otre participation aux frais d’organisation : 10 % du montant de vos achats
(minimum : 1€ - maximum : 10 €).
Centre Social Val’Mauges
Tél. 02 41 77 74 29 - Mail : val.mauges@orange.fr
www.centresocial-valmauges.fr

