
«« Foir'hiver »»

Maison de la Vallée

65 120 Luz St Sauveur Vêtements, matériel de sport & jouets 2OL7
{6.84.14.82.76

Jours de vente : Vendredi 10 Novembre de 17h àzlh
Samedi 11 Novembre de 10h à 18h

Jours de dépôts : Mardi 7 novembre de 10h à12het de 14h à l9h
Mercredi I novembre de 10h à 19h
Jeudi 9 novembre de 14h à 19h
Vendredi 10 novembre de 10h àl4h

Jours de reprise des invendus & règlement :

Dimanche 12 Novembre : - de 14h à 14h30 pour les numéros client de 0 à 30
IMPERATIF - de 14h30 à 15h pour les numéros client de 31 à 60

- de 15h à 15h30 pour les numéros client de 61 à 90
- de 15h30 à 16h pour les no client de 91 à 120
- del6h à 16h30 pour les no client de 121 à 150

REGLEMENTATION FOIR'HIVER
1 - Nous insistons sur le fait que tout vêtement en mauvais état (tâché, sale, feutré, boutons
manquants, fermeture écLair défectueuse), ne correspondant pas à la saison, les pyjamas et sous-

vêtements, les vêtements démodés, le matériel trop usagé ne seront pas acceptés. Les prix seront

définis avec la bénévole responsable de la fiche de réference les jours de dépôts.

Nous insistons sur le fait que tout jouet en mauvais état (sale, défectueux), les puzzles de plus de 50

pièces, les peluches, les jeux incomplets, les petits jouets en vrac ne seront Das acceptés. Les
jouets d'éveil et de premier âge ne seront plus acceptés, seuls les jeux et jouets à partir de 2 ans

seront acceptés.

2 - Aucun article en dessous de 1€ ne sera accepté. Les prix seront définis avec la bénévole
responsable de la fiche de réference lesjours de dépôts.

3- La liste des articles sera établie en deux exemplaires : Un pour l'association et le second que
vous conserverez afin de garder trace de vohe dépôt et des prix déterminés.

4- Tout article invendu non repris le Dimanche 12 novembre au soir sera remis à une æuvre de

bienfaisance de la région. È

5- I+'association ne peut en aucun cas être tenue pour responsable des dégâts. pertes ou vols
éventuels.

6-LaFoir'hiver est réservée EXCLUSMMENT aux particuliers pour leurs effets personnels. Les
« fonds de magasin >> sont STRICTEMENT interdits à la vente.

7- La somme de 2100 € vous sera demandée pour chaque liste de 20 articles déposés et une
participation de 20o/o à la vente reste acqufse à I'APE.

8 - La signature de la liste vagt acceptation du rèslement

I


