La ferme de Janvry

BOURSE AUX
VÊTEMENTS

La réussite de la bourse
Depuis 22 ans dépend de tous.
Nous avons besoin de plus de:

BOURSE

150 bénévoles,
Plus de 1000 heures d’aide
Auriez-vous un peu de temps pour
nous aider dans une ambiance
sympathique?

Sam 14 oct 2017
petite ferme de Janvry (91)
Versailles

A12

Renseignements sur le site :
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www.lespetitsboutons.fr
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Enfants, adultes
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Renseignements et contact :
lespetitsboutons@orange.fr
www.lespetitsboutons.fr

Linge de maison, Ski
Puériculture
Jeux
Près de 9000 articles déposés :
Très bon état,
Prix intéressants,
Articles de marque,
mode actuelle.

Vous souhaitez
être déposant...

Bourse aux vêtements
de l’association

rendez-vous sur le site :

Dépôt :
Vendredi 13 oct

www.lespetitsboutons.fr

de 9h30 à 18h00

Pour déposer des articles la procédure est simple:
Il suffit de remplir une liste d'articles
sur le site.
Les étiquettes sont générées et imprimées
automatiquement.
Puis à l'aide d'une étiqueteuse, qui peut être prêtée par une référente dans plusieurs villes, vous
étiquetez vos articles. Ou autre mode de fixation.
Le vendredi, vous venez déposer vos
articles, qui sont vérifiés et vous aidez
à la disposition de vos articles dans les salles.
Le dimanche, entre 18h et 19h vous
venez récupérer vos articles invendus qui auront
été triés par des bénévoles toute la journée ou
vous les laissez pour des œuvres caritatives.

Vente :
Samedi 14 oct

Vente le dimanche lors du tri des invendus,
à -10% (part de l’association baissée)

Vous souhaitez
être bénévole...
Rendez-vous sur le site « bénévolat »
Avantages : au dépôt augmentation du nombre d’articles
déposés et réduction des frais de dépôt (suivant le
nombre d’heures de bénévolat), avantages en tant
qu’acheteurs.

de 9h00 à 16h00

Le samedi, crêpe et boisson offertes

Reprise des invendus :
Dimanche 15 oct

Cette manifestation nécessite une organisation
importante rigoureuse. Elle rend un réel service aux
familles, permet un temps d’échanges et valorise les
compétences des bénévoles.
Les bénéfices de l'association, en plus des
investissements en matériel pour maintenir et améliorer le
fonctionnement de la bourse, sont utilisés pour réaliser
des projets au sein de l'association dont le but est l'aide
aux familles et la solidarité: aide financière à la réalisation
de projets, prêts solidaires devant des difficultés de la vie
et en 2016 : soutien à une action humanitaire menée par
Janvry et indemnités versées à la commune, permettant
certains travaux d'amélioration de la ferme de Janvry.

de 18h00 à 19h00
L’association avec l’aide de bénévoles se charge
de la vente au public.
La procédure de vente est informatisée avec
lecture des étiquettes avec des scanners et la
facture imprimée = peu d’attente en caisse.
Les frais de dépôt sont
de 20cts par article inscrit sur le site
et l’association retient 15% sur la vente.
Le déposant touche 85% du montant total
de sa vente.

Autre action de l’association:
Le SEL du Pays de Limours
Site : sel.lespetitsboutons.fr

