
BOURSE VETEMENTS PRINTEMPS/ETE 2016 
Club des jeunes, Rue SADI CARNOT – MILLY LA FORET (à côté de l’école primaire Jean-Cocteau) – 06.12.35.85.73 – 01.64.98.91.10 

Pensez à venir avec des sacs pour faire vos achats. 

 

Dépôt : JEUDI 10 MARS de 13H30 h à 19h30 et VENDREDI 11 MARS de 9h00 à 12h00 

Vente : VENDREDI 11 MARS de 13h30 à 19h00 et SAMEDI 12 MARS de 9h00 à 16h00 

 

 

Règlement :  

Les articles devront être en très bon état et propres. Nous ne prenons que les vêtements de saison.  

Ils porteront une étiquette en carton solidement attachée (PAS D’AGRAPHES, NI EPINGLES) et correctement remplie (modèle ci-dessous).  

Une somme de 3€ par fiche sera demandée le jour du dépôt. L’association prélève 10 % du montant de la vente. 

Le dépôt ne se fera que le JEUDI 10 MARS DE 13H30 h à 19h30 et VENDREDI 11 MARS de 9h00 à 12h00. 

Nous vous remercions de venir avec vos articles déjà étiquetés et les fiches correctement remplies.  

La reprise de vos articles se déroulera le samedi 12 mars de 20h à 21h30. Les articles non repris seront remis à des œuvres et l’argent non réclamé à 

21H30 sera acquis par l’association. 

 

LE CLUB DES JEUNES DECLINE TOUTE RESPONSABILITE EN CAS DE PERTE, DE VOL OU DE DETERIORATION DES ARTICLES. 

LES ARTICLES NON TROUVES OU DETERIORES NE SERONT PAS REMBOURSES. 

 

 

Date :     Signature :          
 

 

 

Votre étiquette doit être écrite lisiblement sur un carton et solidement accrochée comme suit : 

 
Exemple pour remplir une fiche : 

 

ARTICLE euros DESIGNATION COULEUR TAILLE 

A  5 Pantalon velours  Rouge  38 

 
 

Le club Mill’danses, les abeilles propose des cours de : salsa, rock, zumba, hip hop, modern jazz, danses de salon, danse orientale, piloxing, 

street jazz, … Infos : www.clubdesjeuneslesabeilles.fr ou : 06.18.91.46.05 ou Facebook : “Mill’danses, les abeilles” 

 A 

Pantalon velours rouge 

T.38          5 € 

http://www.clubdesjeuneslesabeilles.fr/


 


