
 

 
 
 
 

VETEMENTS 0–6 ans et MATERIEL PUERICULTURE 
Vente : Samedi 3 octobre de 8h30 à 12h30 

Dépôt : vendredi 2 octobre de 13h à 18h 

 

VETEMENTS et ACCESSOIRES 7 – 16 ans et ADULTES 
Vente : samedi 10 octobre de 8h30 à 12h30 

Dépôt : vendredi 9 octobre de 13h à 18h 

 

JEUX, JOUETS, LIVRES, et DVD 
Vente : dimanche 29 novembre de 9h à 13h 

Dépôt : samedi 28 novembre de 9h à 14h 

 

 

 

 

VETEMENTS 0–6 ans et MATERIEL PUERICULTURE 
Vente : samedi 5 mars de 8h30 à 12h30 

Dépôt : vendredi 4 mars de 13h à 18h 

 

VETEMENTS et ACCESSOIRES 7 – 16 ans et ADULTES 
Vente : samedi 12 mars de 8h30 à 12h30 

Dépôt : vendredi 11 mars de 13h à 18h 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

13, place Pasteur, 42600 MONTBRISON 
Courriel : centresocial.montbrison@laposte.fr 

Site Internet : http://centresocial.montbrison42.fr  
Tel : 04 77 96 09 43 

Retrait 
 

Lundi de 19 h à 20 h 

Mardi de 10 h à 12 h 

Avant tout dépôt… 
Veuillez retirer 

impérativement 

au Centre social, la liste 

type, les étiquettes et la 

méthode de dépôt 

Retrait… 
Lundi de 12h à 14h 

et de 17h30 à 18h30 

Tout article 

perdu ou volé ne 

sera pas 

remboursé 

mailto:centresocial.montbrison@laposte.fr
http://centresocial.montbrison42.fr/


A LIRE IMPERATIVEMENT AVANT LE DEPOT 

REGLEMENT ET METHODE A SUIVRE 
POUR LE DEPOT 

(liste type + étiquettes à retirer au Centre social) 
 

VETEMENTS : coudre l’étiquette en évidence sur le vêtement et 

comprenant les indications suivantes, écrites en bleu ou noir : 

ATTENTION : NI AGRAFE, NI EPINGLE, NI AUTOCOLLANT 

1) Lettre figurant sur la liste 

2) Descriptif du vêtement 

3) Taille du vêtement 

4) Prix en € arrondis à 1 chiffre après la virgule 

Coudre solidement les pièces d’un même ensemble ou d’un même lot. Si le 

vêtement vendu a un défaut à cause de l’étiquette mal cousue, l’article sera 

non-remboursé. 
 

MATERIEL : coller une étiquette comprenant les mêmes 

indications (lettre + descriptif + prix). Utiliser le modèle fourni à l’accueil. 

Pour les étiquettes sur livres, dvd, matériel de puériculture, … ne scotcher 

que la partie grisée. 

ETABLIR UNE LISTE des vêtements ou objets déposés 

comprenant les indications suivantes : 

*Nom, prénom et adresse  

*N° de votre forfait ou de votre carte 

*Liste des vêtements ou objets déposés numérotés de A à Z. 

DEPÔT : Chaque déposant(e) doit s’acquitter :  

*soit d’un forfait de 6.50 € (valable 1 an pour les 6 bourses) 

*soit de la carte d’adhérent (familiale et annuelle) de 13 € du Centre Social 

Bourse aux vêtements adultes (taille 38 et +) :10 articles maximum dont 5 

accessoires maxi 

Bourses aux vêtements 7-16 ans (taille 36 acceptée) :16 articles maximum 

dont 5 accessoires maxi 

Bourses vêtements 0-6 ans/matériel puér. : 26 articles maximum 

Bourses aux livres dvd : 26 articles maximum 

Bourses aux jeux jouets : 26 articles maximum 

 Pour les vêtements, bien respecter les tranches d’âge pour chaque liste 

et la saison. 

 Les dépôts doivent se faire aux horaires prévus à cet effet et doivent 

être enregistrés en présence des déposants. Le déposant peut 

éventuellement laisser sa liste sans contrôle immédiat des bénévoles. 

Dans les 2 cas, les bénévoles se réservent le droit de refuser des articles 

s’ils ne répondent pas aux critères ci-après. 

 Les vêtements seront mis en vente uniquement s’ils correspondent à ce 

que tout acheteur est en mesure d’attendre (vêtements corrects, propres, 

en bon état, non démodés, non troués, non tâchés, fermeture éclair en 

état, pas de boutons manquants, pulls non « bourrelés », …). Les 

bénévoles se réservent le droit de refuser tout article qui ne serait pas 

conforme à cette description. 

 Pour les jouets et le matériel de puériculture, les objets doivent être en 

état de marche (pour les jouets électriques prévoir les piles pour les 

tester lors du dépôt). 

 Lots : Vêtements, possibilité de faire des lots avec un maximum de 2 

articles sauf pour les adultes, pas de lots. Livres, lot de 5 livres 

maximum (à condition qu’il s’agisse de séries, trilogies, revues, …) et 5 

lots maximum.  

 Aucun article de plus de 100 € ne sera accepté. 

 Articles non-acceptés : sous-vêtements, maillots de bain, vélos, bodys 

adulte, skis, jeux video, casette video, peluches.. 

Les bourses sont ouvertes à tous, adhérents ou non-adhérents. L’entrée est 

libre. Les acheteurs n’ont besoin ni de carte, ni de forfait. 
 

RETRAIT : Il se fait uniquement aux horaires prévus à cet effet (si 

vous ne pouvez pas, signalez-le-nous). Les vêtements non retirés le jour 

prévu seront donnés au « vestiaire » et les enveloppes également non 

retirées seront acquises par le Centre Social. 
 

FRAIS : Pour couvrir ses frais de mise en place et d’organisation, le 

Centre social retient 10% sur le montant de la vente. Le prix ne doit pas 

dépasser 30% du prix d’achat 

La bourse est avant tout un échange, les prix ne sont pas fixés dans un 

but de profit.  

Le fonctionnement des bourses est assuré par une équipe de bénévoles. 


