
 

 

BOURSE « VËTEMENTS SKI ENFANTS ET ADULTES » 
Samedi 24 novembre 2018 

Salle Atrium – Maison des associations 1901 

28 Colbert à Crosne 

 

Dépôt Samedi 24/11/18 de 10h à 12h 
Vente Samedi 24/11/18 de 13h à 17h 

Reprise invendus Dimanche 25/11/18 de 10h à 12h 
 

VETEMENTS BEBES, ENFANTS ET ADULTES (SKI UNIQUEMENT) :  
combinaison, pantalons et manteaux de ski, bonnets, gants, écharpes, chaussettes, sous-vêtements thermiques, boots… 

SKIS et matériels techniques EXCLUS 

 

 20 articles par famille, propres, en bon état. Nous nous réservons le droit de refuser tout article sale, tâché, 

abimé, démodé ou mal étiqueté. 

 Pour éviter d’être dépareillé, les pièces constituant un ensemble devront être cousues (épingles de sureté 

interdites). 

 Les lots de plus de 3 vêtements ne sont pas acceptés. 

 Les articles devront être présentés dans l’ordre de la liste, et porter impérativement l’étiquette vendeur. 

Cette étiquette, fichier joint à votre mail d’inscription ou téléchargeable sur le blog* doit être : 

 Complétée par : le n° de vendeur (à demander par mail*), la taille et le prix de vente souhaité. 

 Visible et agrafée ou cousue obligatoirement sur l’étiquette du vêtement à l’encolure, ou à la taille pour 

les pantalons. 

ATTENTION ! LE N° DE VENDEUR EST A DEMANDER OBLIGATOIREMENT AVANT LA BOURSE, PAR MAIL*.  

PAS DE DEPOT SANS N°. 

 Une somme de 1,5€ par liste (prévoir l’appoint) sera demandée au moment du dépôt et sera reversée aux 

coopératives scolaires des écoles élémentaires de Crosne, ainsi que 10% déduits des ventes. 

 L’association ne peut être tenue responsable en cas de vol, ou détérioration. 

 Paiement en espèces uniquement. 

 Les gains et invendus ne seront remis que sur présentation du Ticket de Dépôt. 

 Tout article non récupéré le dimanche 25/11/18 à midi sera donné aux écoles. 

 

*Demande de n° vendeur et contact :  
boursefcpecrosne@gmail.com 
Pour plus d’information :  

*fcpecrosne.wordpress.com (blog) 
Et Facebook : @fcpecrosne 

Toute l’équipe FCPE de Crosne  

remercie chaleureusement  

l’association Coup de Pouce Solidaire  

pour son expertise. 

 


