
 
Tri des invendus le dimanche. 

 
Les articles invendus qui peuvent rentrer dans un sac de 100L : vêtements, chaussures, petits 
jeux, petit matériel...sont pré-triés sur le sol de la salle des 0-3 ans par 1ère lettre, puis par code 
de liste. Ils sont vérifiés avec une liste par 2 bénévoles avant d’être mis dans les sacs d’invendus  
 

- Toute la journée jusqu’à 16h, les bénévoles peuvent acheter des articles avec 10% 

de réduction (baisse part associative) 

 

-  Par équipe de 2, munies de la  « liste des vendus-invendus» ainsi que du sac d’invendus du 
déposant, l’une lit l’étiquette sur l’article, pendant que l’autre coche l’article sur la liste dans la 
colonne « invendus » avant de le mettre dans le sac, en vérifiant bien le code (source d’erreurs). 
* Mettre une croix au crayon à gauche sur la liste si  l’article est « non vendu et non invendu ».  
  Pas dans colonne invendus car peut être retrouvé par la suite. 
* S’il y a nécessité de faire un 2ième sac noter « X2 » sur les 2 étiquettes des sacs.  
* Si vous retrouvez un article qui n’a pas le bon code de la liste que vous vérifiez, cet article 
devra être mis dans une panière spéciale, posée à l'entrée de la salle, tout comme les articles 
retrouvés sans étiquettes et les articles encombrants ne rentrant pas dans le sac. 
* Le sac, non fermé, est déposé devant le damier des sacs d’invendus rangés par code. 
 
- 2 bénévoles s’occupent le matin  des articles encombrants.  
* Tous les articles encombrants ne rentrant pas dans les sacs sont disposés en ordre de code de 
liste dans la salle des jeux et sont répertoriés sur des fiches.  
 
- La gestion des « listes » se fait  l’après-midi par 2 bénévoles.  
 
- De 18h à 19h, les articles invendus sont récupérés par les déposants ou les personnes ayant 
l’autorisation mentionnée sur la feuille de liste. La feuille des signatures est émargée avant de 
récupérer le sac dans le damier, donné par une bénévole. De même pour les encombrants qui 
sont à retirer dans la salle de jeux si coup de stabilo jaune sur liste et sac (avec nombre).  
 

Merci à tous les bénévoles. 


