
    
 
 

ECOLE GABRIEL BOUVET 
Rue de Neauphle le Château - COIGNIERES 

 

 

La BOURSE AUX VÊTEMENTS est un service mutuel que se rendent acheteurs et 

déposants,  et non une opération commerciale. L’ASSOCIATION AUTONOME DE PARENTS 

D’ÉLÈVES DE COIGNIERES (AAPEC), composée de bénévoles, l’organise pour aider les 

familles. 
 Dépôt : Samedi 25 novembre 2017 de 9h30 à 16h30 

L’association devant assurer la qualité du service rendu, ne seront acceptés que : 
- les vêtements de sport enfants et adultes, 

- les vêtements enfants et adolescent 

- Le matériel de puériculture, les livres, les jouets et les jeux complets en bon état. 

 

Tous les vêtements doivent être parfaitement propres et non froissés, sans usure marquée 

ni déchirure, boutons et fermetures en état, de tailles identifiables, sinon ils seront refusés. 

Les vêtements adultes ne sont plus acceptés (sauf vêtements de sport et grossesse) 
Il est demandé aux déposants de prévoir avant leur arrivée le prix de vente de chaque 

article. Le prix définitif sera déterminé lors de l’enregistrement. L’AAPEC se réserve le droit 

de refuser un article dont le prix paraîtrait trop élevé ou invendable. 

 Une fiche récapitulative du dépôt sera établie en deux exemplaires ; le premier signé 

(valant acceptation du règlement de l’association) sera conservé par l’AAPEC, le second 

exemplaire remis au déposant sera nécessaire au retrait, aucune restitution ne sera faîte 

sans cette liste. 
 

L’AAPEC ne pourra être tenue responsable en cas d’incendie, vol, détérioration ou 

dysfonctionnement des marchandises vendues en l’état, aucun remboursement ne sera 

effectué. 
La participation aux frais d’inscription s’élève à 3 € pour le dépôt de 40 articles (vêtements 

et objets confondus). Le dépôt est limité à 1 liste par déposant .Cette somme sera 

déduite du montant total des ventes de la liste déposée. En cas de liste sans vente ou 

inférieure à 3euros, les frais d’inscription restent dus et seront réclamés en échange des 

invendus du dimanche. 
 

 Vente : Dimanche 26 novembre 2017 de 9H30 à 16H00 

Pour éviter tout malentendu, et toute complication dans l’organisation, les vêtements et / 

ou objets seront choisis et achetés dans le même temps ; aucun d’eux ne pourra donc être 

mis de côté. Les arrhes ne seront pas acceptées et les achats seront payés comptant, en 

espèces ou par chèque, aucun échange ou remboursement ne sera effectué.  
Attention le paiement par carte bleue n’est pas possible. 

 Retrait des ventes : Dimanche 26 novembre 2017 de 19h00 à 19h30 

Les déposants devront se présenter pour le retrait munis de la fiche récapitulative du dépôt 

qui leur aura été fournie. Les articles non vendus leur seront rendus ainsi que la somme 

correspondant aux ventes effectuées, moins 10 % pour couvrir les frais d’organisation. 

 

Les articles non repris avant 19 h 30 seront remis aux associations caritatives au même 

titre que l’argent des ventes non récupéré.  

 

Pour tout renseignement, n’hésitez pas à envoyer un mail à : aapecoignieres@gmail.com  

BOURSE AUX VÊTEMENTS / 

JOUETS 
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Ecole Gabriel BOUVET 
Rue de Neauphle le Château – COIGNIERES 

 

 
ARTICLES DE SPORTS D’HIVER 

 
LIVRES – JOUETS – JEUX – CD – DVD 

 
ARTICLES DE PUERICULTURE  
VETEMENTS DE GROSSESSE 

 
VETEMENTS BEBE – ENFANTS – ADOLESCENTS 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à envoyer un mail à 

aapecoignieres@gmail.com 
                                         06-82-90-08-28 
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