
Braderie
de vêtements

Hommes ‐ Femmes ‐ Enfants

Automne ‐ Hiver
Du Vendredi 14 octobre au Lundi 17 octobre 2022

Vendredi 14 octobre

de 9h à 11h

réservé aux bénévoles

de 14h à 20h

pour les adhérents

Samedi 15 octobre
de 9h à 11h 

Samedi 15 octobre
de 11h à 18h

Lundi 17 octobre
de 16h30 à 19h30

Dépôt des articles
En bon état, propres et à la mode.

Vêtements
10 articles par famille.
Pour les familles de 3 enfants, 7 vêtements 
de 0 à 12 ans en plus des 10 articles, et 2 
articles (0 à 12 ans) supplémentaires par 
enfant à partir du 4ème enfant.

Accessoires
10 par famille : chaussures, bijoux, cha‐
peaux, ceintures, cravates, foulards, 
gants, collants neufs, chaussettes, sacs, 
cartables. 

VENTE réservée aux adhérents

VENTE ouverte à tous

REPRISE des invendus

Nous devons rendre la salle à 19h30
Salle Dunoyer de Segonzac

14 avenue des Combattants - Virof ay

Si vous déposez des articles à vendre, n’oubliez pas d’apporter une ENVELOPPE TIMBRÉE.

L’AGFV n’est pas responsable des pertes et des vols qui peuvent malencontreusement se produire. 
Une retenue de 10% pour couverture des frais généraux sera appliquée sur les ventes.
 Pour la bonne réputation de nos braderies, nous vous rappelons que nous ne pouvons accepter que 
des articles impeccables de propreté et d’actualité. Dans le cas contraire, nous serons obligés de les retirer 

de la vente.

Si vous avez un peu de temps, votre aide sera la bienvenue.
Onglet 'Nous contacter' sur le site de l'AGFV.

Pour limiter les temps d’attente, nous vous conseillons vivement de demander par mail votre numéro 
personnel et une f che vendeur (f chier excel que vous pourrez pré‐remplir), à l’adresse suivante :

agfv.braderie@gmail.com

Lors de cette demande, veuillez préciser votre nombre d’enfants et votre numéro de téléphone.
Les accessoires seront enregistrés sur place, sur des feuilles vertes.

Lingerie et articles publicitaires non acceptés


