Samedi 19 Novembre 2022
Dimanche 20 Novembre 2022
Salle Dunoyer de Segonzac
14 avenue des Combattants - Viroflay

DÉPÔT DES ARTICLES
30 livres et 90 objets au maximum par déposant :
• Livres et BD pour enfants (de 0,50€ à 4€). Seuls les magazines vendus à
l'unité seront acceptés (J'aime Lire, Images Doc, Je Bouquine, etc...) ainsi que les
dictionnaires. Aucun lot de revues et aucun livre d’école ne seront acceptés
• Jeux de société
• Jouets d’enfants
• CD et DVD pour enfants (Films pour adultes et K7 VHS non acceptés)
• 3 peluches maxi (propres, de qualité et emballées dans un sac plastique)
• Vélos, rollers, trottinettes ...
• Jeux électroniques et électriques en état de fonctionner.

Ne seront acceptés que :

• Les articles en bon état
• Les jeux complets (dans des emballages présentables).

SAMEDI 19 NOVEMBRE

. Bénévoles
10h à 12h

. Adhérents
14h à 19h

Nous nous réservons le droit de retirer de la vente tout objet ne correspondant
pas à l'esprit de notre braderie (objets publicitaires refusés).
Conditions de vente :

• Chaque article, y compris les livres, doit porter une étiquette autocollante avec son prix.
• Les jouets vendus par lots ou avec des accessoires susceptibles de se perdre
doivent être emballés dans des sacs transparents (type sacs de congélation) avec le
détail du lot sur le sac.
• Les puzzles : les pièces doivent être enfermées dans un sac à l’intérieur de la
boîte.

Nous demandons aux parents de vérifier les jouets,
s'ils sont vendus par les enfants, afin qu’ils soient bien complets.

Au moment du dépôt, apportez une enveloppe autocollante timbrée avec vos nom
et adresse pour l’envoi du chèque de règlement.
Une retenue de 10% sera appliquée sur ces règlements pour couvrir les frais généraux.
L'association n'est pas responsable des pertes et vols se produisant lors de ses braderies.

VENTE aux adhérents

DIMANCHE 20 NOVEMBRE  
10h à 12h

VENTE pour tous

DIMANCHE 20 NOVEMBRE  
12h à 18h

Reprise des Invendus

MARDI 22 NOVEMBRE
16h30 à 19h30

PRÉ-ENREGISTREZ PAR INTERNET
Fiche d’enregistrement des jouets transmise par mail.
Pour obtenir cette fiche, faire une demande par mail à l’adresse suivante :
11
braderiejouets.agfv@hotmail.fr
11

