dépôt-vente
Collège Sainte Marie ELVEN
les 12-13 Octobre 2018
Quoi ? Vêtements d'hiver ski lavés, propres, en bon état, (polaires, sous pull,
Pantalons, combinaisons de ski, anoraks de ski, doudounes gants, bonnets, écharpes,
Chaussettes de ski.
Accessoires ski : après-skis propres, en bon état, les attacher ensemble, pensez à y mettre
une bouteille d'eau vide pour qu'ils se tiennent mieux, masques de ski.
Casques, interdits
Nouveau : Livres enfants-ados (1 liste par famille)
Où ? dans l'enceinte du collège Sainte Marie d'Elven, self. (Fléchage)
Comment faire ? Préparation des étiquettes 10X10, carton semi-rigide
Recto : description du vêtement, couleur, marque, prix demandé
Verso : Nom, Prénom, adresse, téléphone.
Pour les vêtements et accessoires, coudre l'étiquette de façon à ce qu'elle soit
Pour les livres, les étiquettes devront être accrochées avec des trombones afin de ne pas
détériorer celui-ci

Combien ? 10 vêtements (accessoires compris) possibilité de plus d'une liste pour
les vêtements
1 liste seulement pour les livres. (Feuille à télécharger).
Quand ? Dépôt, le vendredi 12 octobre de 17 h à 20 h
Vente, le samedi 13 octobre de 10 h à 16h
Récupération des invendus, le lundi 15 octobre de 17 à 19 h (sur présentation du
justificatif).
Prix ? 1€ à la dépose par liste (de 10 articles) + 10% du prix de vente reversé à l'APEL pour
aider au financement d'activités d'élèves. (1 liste seulement pour les livres)
L'APEL décline toute responsabilité en cas de perte, vol, détérioration ou dysfonctionnement,
et se réserve le droit de refuser des articles qui ne correspondraient pas à l'intitulé de la vente
Les articles non récupérés le jour de la restitution des invendus, seront donnés à une œuvre
caritative dès le lendemain matin.
Les chèques éventuels seront à retirer au secrétariat aux heures d'ouverture du collège.

Une pièce d'identité vous sera demandée, ainsi qu'une attestation de
non-participation à plus de 2 autres ventes dans l'année.
(Document à votre disposition lors du dépôt).
_______________________________________________
apel@college-stemarie-elven.org
0628525922
__________________________________

