
REGLEMENT INTERIEUR  
 BOURSES AUX JOUETS, VETEMENTS ENFANTS (0-14 ans),  

MATERIEL DE PUERICULTURE	

SAMEDI 14 ET DIMANCHE 15 NOVEMBRE 2020 
Salle Jacques Mazens – LAUTREC	

1 - Cette bourse est ouverte à tous les particuliers vendant des jeux, jouets, vêtements (0-14 ans), matériel de puériculture, neufs 
ou d’occasion  
Les professionnels de la vente au déballage ne sont pas admis. Pour s’inscrire, il faut obligatoirement : 
- Ne pas avoir participé à plus de 1 autre manifestation de même nature au cours de l’année civile. 
- Signer le présent règlement le jour du dépôt, la signature vaut pour acceptation.	

2 – Des frais d’inscription de  1 € pour une liste de 20 articles maximum sont demandés et doivent être réglés le jour du dépôt. 	

3- Une pré-inscription est obligatoire avant le 12/11/2020 sur le site www.tourisme.com 	

4 - Les articles déposés doivent être en état de fonctionnement et complets (afin de valoriser la vente, il est conseillé d’inclure les 
piles). 
L’association se réserve le droit de refuser les articles qu'elle estime ne pas correspondre aux attentes des acheteurs et aux 
conditions définies dans le présent règlement intérieur lors du pré-tri effectué à l’entrée. 	
C'est à dire : 
- Les jouets "premier âge" à destination des 0 - 36 mois, les vêtements et le matériel de puériculture doivent être propres, 
- Les jeux et puzzles doivent être complets, 
- Les jeux électroniques doivent être en état de fonctionnement. 

5 - Présentation des articles : 	
Dans un soucis pratique et de facilité de vente, il est conseillé d'utiliser : 
- des sacs congélation pour les petites pièces ou les petits jouets (figurines, petites poupées, accessoires, etc...) 
- du film plastique pour les puzzles plats ou en bois. 

6 - Etiquetage des articles : 	
Chaque déposant arrivera le jour du dépôt avec la ou les fiches imprimées sur le site www.lautrectourisme.com et complétées. Le 
contenu de la fiche est le fruit de votre saisie, si celle-ci est incomplète ou insuffisamment détaillée, elle peut générer des erreurs 
de restitution d’articles en cas de perte d’étiquettes. L’association ne saurait être tenue responsable de ces désagréments.	
Chaque déposant étiquette lui-même les articles tels que les jouets, jeux, livres.  Sur chaque étiquette, sera uniquement mentionné 
le prix de l’article.  Lors du dépôt des articles, un membre de l'association attribuera un code pour chaque liste déposée. 
L’association s’occupe de l’étiquetage des vêtements.  

Le nombre de liste n’est pas limité, sauf pour les vêtements (maximum 2 listes de 20 vêtements par déposant).	
L’association n’accepte pas les lots (pas de lots de vêtements, ni de livres). 	
Les sous-vêtements, bonnets de bain, bijoux, vêtements de grossesse ne sont pas acceptés. 	

7 - Les déposants sont attendus le samedi 15/11/2020 à partir de 8 heures 30 et ce jusqu’à 13 heures afin de déposer leurs 
articles.  

8- La restitution des invendus se fera le dimanche 16/11/2020 à  18 heures.  
Les personnes ne désirant pas récupérer leurs invendus sont priées de le signaler lors du dépôt. 
Ceux-ci non récupérés le dimanche 15/11/2020 à 19 heures seront donnés à des oeuvres caritatives. 	

9 - L’association se charge de la vente durant ces deux jours, une commission de  20% sera prélevée sur le total des ventes.	
(en plus des frais d'inscription de 1 €). La vente s’effectue le samedi de 12 heures à 18 heures et le dimanche de 9 heures                
à 17 heures.  

10 – L’association se dégage de toute responsabilité en cas de perte ou de vol.	

Date et signature précédée de la mention "lu et approuvé » 

http://www.tourisme.com/
http://www.lautrectourisme.com/

