Bourse aux vêtements Les petits boutons
à JANVRY ferme à côté de l’église

(organisé 2 fois par an depuis plus de 20 ans)

Enfants, adultes,ski, jeux, puériculture, linge de maison…
Dépôt : vendredi 13 oct 2017 de 9h30 à 18h
Vente : Samedi 14 oct 2017 de 9h à 16h
le site ouvre en juin 2017

Site : www.lespetitsboutons.fr

Contacts : lespetitsboutons@orange.fr

La procédure de dépôt se fait sur le site et la procédure de vente est informatisée.
Liste de 40 articles par déposant, pouvant être augmentée en fonction du bénévolat.
La liste : après avoir créé votre compte et accepté le règlement de dépôt, un code de liste
vous est attribué et vous pouvez créer votre liste sur le site.
Le nombre d’articles est limité à 9000. Quand votre liste est définitive, vous confirmez
votre dépôt sur le site et vous pouvez imprimer la liste et les planches d’étiquettes.
Ce travail demande un peu de temps. Conseils et aide possibles pour les nouveaux.

Les étiquettes ont un « QR code ». Elles sont fixées à votre convenance.
Nous prêtons des étiqueteuses dans plusieurs villes.
Pour la vente, l’enregistrement des articles achetés se fait avec des scanners et l’acheteur
passe directement à la caisse. Il n’y a pratiquement aucune attente.
Prix : Les articles doivent être à des prix intéressants et en très bon état. Ce n’est pas un
vide-grenier. Les articles non conformes sont annulés au dépôt ou retirés de la vente.
Les invendus sont à retirer le dimanche 23 avril de 18h à 19h.
Paiement : Les frais de dépôt sont de 20 cts par article. Le déposant touche 85% de sa
vente. Les 15% retenus permettent la réalisation de projets de l’association. Autre action
de l’association : le SEL du Pays de Limours. Site : http://www.sel.lespetitsboutons.fr
La bourse doit sa réussite à l’équipe de plus de 150 bénévoles = plus de 1000 heures d’aide.
Le nombre d’heures de bénévolat donne des avantages permettant de créer une liste
jusqu’à 80 articles avec la gratuité du montant du dépôt.
Les bénévoles ont la possibilité de profiter de la prévente le samedi à 8h.
Une buvette propose crêpes, boissons, sandwichs (offert aux bénévoles). Rejoignez-nous !

