Conditions

LES ARTICLES DOIVENT ETRE

La FOIRE AUX JOUETS a pour objet de
prendre des jouets, livres, BD, CD, DVD,
consoles, jeux vidéo, vélo,…en dépôt-

09

et

10

novembre

YHQWH&HWWHOLVWHQ·HVWSDVH[KDXVWLYH.
Dès votre arrivée et avant de prendre la
ILOHG·DWWHQWHXQ1YRXVVHUDattribué.
Lors du dépôt le QRPEUH G·DUWLFOHV HVW
limité à

20 par passage au tri. Vous avez

la possibilité de déposer plus de 20
articles mais il faudra reprendre la file

/HV3XFHV6H\VVRLVHV

OHVSXFHVVH\VVHV#JPDLOFRP

»

(1%21(7$7'(0$5&+(
/·DVVRFLDWLRQ

GpFOLQH

WRXWH

responsabilité en cas de vol ou de
détérioration. Elle se réserve le droit
de refuser la vente de tout article ne
répondant pas aux conditions de
ventes.

G·attente entre FKDTXH dépôt. Pour

Le prix de vente sera défini par le

gagner du temps merci de préparer vos

vendeur. Un double de la liste des

listes avec lHGHVFULSWLIGHFKDTXHDUWLFOH

2UJDQLVpSDUO·$VVRFLDWLRQ«

&203/(7635235(6et

HWOHSUL[VRXKDLWp
- 3HOXFKHVOLPLWpHVj2 par liste (pas de

articles déposés lui sera délivré.
/·DVVRFLDWLRQUHWLHQGUDDXYHQGHXU :

lot)

- 2€ de frais de gestion par liste

- /LYUHV&''9'jO·XQLWpRXSDUORWGH

- + 20% sur le prix

2 PD[L KRUVFROOHFWLRQFRPSOqWH
- Les jeux de société doivent contenir
la règle du jeu

Lego

et

QRXV DSSOLTXRQV des prix de vente
RONDS. 1er SUL[IL[pj½SXLVDOODQW
GH½HQ½

- 3X]]OHVMXVTX·j200 pièces
-

Pour IDFLOLWHU OH SDVVDJH j OD FDLVVH

Playmobil

doivent

être

/D UHVWLWXWLRQ GHV LQYHQGXV DLQVL TXH

Dépôt : samedi 09 novembre de 14H à 17h

emballés par vos soins dans des sacs

le paiement des articles vendus se

transparents

fera uniquement le dimanche 10

La fermeture des portes peut se faire avant 17H en fonction du nombre de
personnes déjà présentes

- Les CD et DVD doivent être dans leur

novembre entre 16h30 et 17h à la

Vente : dimanche 10 novembre de 9h à 12h

HPEDOODJHG·RULJLQH

Afin de vérifier le bon
IRQFWLRQQHPHQWGHVDUWLFOHVjSLOHV
Ceux-ci devront être présentés au

Restitution des invendus : le dimanche de 16h30 à 17h

IPNS – ne pas jeter sur la voie publique

Conditions au dos

dépôt avec des piles.

salle des fêtes.
Les objets non récupérés OH GLPDQFKH VRLU
VHURQW RIIHUWV j GLIIprentes associations
caritatives.

