
BOURSE AUX JOUETS, LIVRES ENFANTS, MATÉRIEL DE PUERICULTURE
SAMEDI 14 NOVEMBRE 2020 DE 14 H 30 A 17 H.

RÈGLEMENT A L’ATTENTION DES DÉPOSANTS

PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE

INSTALLATION :

Cette année, compte tenu de la situation sanitaire, le Centre Social ne prélève pas 10 % du montant 
des ventes afin d’éviter tout regroupement et manipulations.

Prix des tables : 5 euros pour les déposants adhérents au centre social
                           8 euros pour les non adhérents.

RECOMMANDATIONS :

- Les jouets doivent être en bon état de fonctionnement. Prévoir les piles si nécessaire.
- Matériel de puériculture propre et en bon état
- Peluches interdites
- La Bourse aux jouets est avant tout un échange ; les prix ne doivent pas être fixés dans un 
but de profit

Le Centre Social se décharge de toute responsabilité en cas de non fonctionnement d’un jouet 
ou d’un article non conforme. Seul le déposant est responsable.
Les bénévoles se réservent le droit de vérifier que les articles proposés correspondent bien à 
une bourse aux jouets, livres enfants et puériculture.

FONCTIONNEMENT : 

- Le Centre Social n’acceptera pas plus de 12 déposants compte tenu de la situation sanitaire et du 
respect des règles sanitaires en vigueur.
- La bourse peut être annulée s’il y a moins de 6 déposants.
- Inscription préalable et paiement à l’accueil du Centre Social jusqu’au jeudi 12 novembre 
2020 (places limitées)
- 1 seule table par déposant (table entre 1,60 m et 1,80 m)
- L’installation se fera entre 13 h 30 et 14 h 30
- Les déposants sont présents à leur table pendant toute la durée de la bourse et doivent éviter au 
maximum tout déplacement dans les salles. Éviter également de venir à plusieurs.
- Pas d’encaissement par le centre social. L’acheteur règle directement le montant de sa vente au 
déposant.
- Cette année pas de Point Café. Prévoir une bouteille d’eau si nécessaire.

INVENDUS :

Les déposants qui le souhaitent peuvent laisser les livres enfants non vendus au centre social pour 
l’accueil de loisirs. Par contre tous les jouets doivent être remportés par le déposant le jour même.

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


