Poste dépôt : conseils à l’opératrice contrôle.
Sur la liste :
- Noter lisiblement vos nom et prénom en bas de la liste.
- Cocher chaque article présent pour la vente dans la colonne « dépôt »
- Noter ABSENT ou ANNULE dans la colonne dépôt + raison de l’annulation à la fin de la ligne + stabylo
orange sur la ligne. Ne pas détacher l’étiquette. Noter sur face avant en rouge « annulé »
Les articles annulés seront mis dans un sac transparent, avec nom et nombre d’articles, sans faire de
nœud et remis à la responsable. Indiquer bas de liste nombre d’annulés et nombre d’absents
- Le total d’articles à retirer du site, est rempli par la responsable après vérification.
Bas liste : X% (art. vendus bourse dernière(s) bourse) ou N% (nouveau) = vigilance au contrôle.
Prix: Eviter de changer le prix d’un article le jour du dépôt. Si le prix vous parait non conforme, voir avec la
responsable. L’article peut être refusé.
Contrôle des étiquettes et des lots:
- Tous moyens de fixation autorisés si QR code bien visible et si n’abîme pas le vêtement
- Etiquette originale bien visible. Ecriture à la main interdite. (Voir responsable)
- Etiquettes non conformes, encre pâle…refusées, car illisibles au scanner. Imprimante disponible
jusqu’à 17h pour refaire les étiquettes (participation aux frais)
- Inutile de vérifier que les lots ou ensembles aient 1 étiquette par pièce (responsabilité du déposant)
- Pas obligatoire que les multiples soient barrés (conseillé).
- CD, DVD, jeux vidéo sécurisées par film transparent ou sachet clos
- Petits objets mis dans contenants plus grands (éviter fauche). Sachets association possible prêtés.
- Lots de petits jeux, petit matériel, livres: de préférence dans sachet plastique ou entouré de film
transparent avec étiquette collée dessus.
- Linge de maison : sachet ouvrable possible. Bodies attachés ensemble (visibles)
- Gros articles 2 étiquettes : 1 facilement détachable et 1 pouvant être faite à la main.
- Pièces des lots et ensembles attachées entre elles pour vêtements, articles de puériculture, linge de
maison (si pas sachet clos), jeux…
- Ne pas attacher les chaussures (pour l’essayage). Elastique possible au dépôt.
Contrôle des articles:
Les articles non conformes seront annulés et retiré de la vente (même après l’enregistrement)
Noter sur la fiche remarques les problèmes notés sur les articles.
Vêtements en très bon état. Pas d’habits usés ou démodés pas chers.
Pas de vêtements tâchés, abimés, troués (pas même un petit trou). Attention aux pulls peluchés ou feutrés.
Chaussures : Etat neuf (talons, bouts non usés), intérieur non marqué. Semelle nettoyée, usure superficielle
Jouets, livres, CD-DVD et jeux:
• Peluches état neuf. Lot assorti accepté. Ex : maman-bébé.
• Livres : loisirs créatifs, cuisine, enfants (pas de livre scolaire, encyclopédie, roman)
Pas de livre adulte (roman, poche…)
• Jouets, jeux, puzzles : vérifiés et complets avant le dépôt. Les jeux à piles testés avant (piles non
obligatoires). Sous la responsabilité du déposant (rappeler le règlement art défectueux).
• CD, livre CD, DVD et jeux vidéo : Pour enfants et non scolaire, non rayé.
Divers : Linge de maison de style actuel.
Indiquer au déposant la suite des opérations pour tous les déposants :
1 - Faire valider le contrôle auprès de la responsable dépôt.
2 - Passer à la caisse.
3 – Disposition dans les salles
Si le « déposant-bénévole » a un impératif horaire, ses sacs préalablement triés par salle
peuvent être déposés dans les salles avant 17h.

