
 

Bourse aux jouets, livres, DVD et puériculture 

 Règlement à l’attention des déposants 

 
 

DEPÔT : 
 

→ Chaque déposant doit être muni de la carte d’adhérent (familiale et annuelle) du Centre Social. 

→ S’il n’a pas de carte, il doit s’acquitter d’un forfait de 2 euros. 

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

 

Livres enfants et DVD enfants, Puériculture       : 26 articles maximum 

Jouets                                                  :  26 articles maximum 

 

► Les dépôts doivent se faire aux horaires prévus à cet effet et sont enregistrés en présence d’un(e) 

bénévole du Centre Social. Le déposant peut éventuellement laisser sa liste sans contrôle immédiat 

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

correspondant pas aux critères ci dessous : 

 

- Jouets : ils doivent être en bon état de « fonctionnement ». Pour les jouets électriques, prévoir des 

piles pour les tester. 

- Puzzles : 100 pièces maximum 

- Livres : possibilité de faire des lots à condition que ce soit des séries, trilogie, revues...Les lots ne 

peuvent contenir que 5 livres maximum.  5 lots maximum par déposant. 

- Matériel de puériculture propre et en bon état 

- Aucun article de moins de 0,50 € et de plus de 100 € ne sera accepté 

- Le prix de chaque article doit être fixé par tranche de 0,50 € 

 

► Les bénévoles se réservent le droit de discuter le prix de vente afin de proposer un prix 

raisonnable. 

 

 

► Articles non-acceptés : vélos, skis, jeux vidéo, cassette vidéo, peluches... 

 

 

METHODE A SUIVRE : 

 
- Etablir une liste des objets déposés comprenant les indications suivantes : 

- Nom, prénom et adresse 

- N° de votre forfait ou N° de votre  carte 

- Liste des objets déposés numérotés de A à Z 

- Cocher la case concernant la modification éventuelle du prix de vente 

 

- Coller une étiquette comprenant les indications de la liste (lettre + descriptif + prix 

proposé).  

  

Les listes à utiliser et les étiquettes sont  à retirer à l’accueil du Centre Social  

Pour les étiquettes, … ne scotcher que la partie grisée. 



 

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 des articles ne doit pas dépasser 30 % du prix d’achat 

→ Tout article perdu ou volé ne sera pas remboursé 

 

► La bourse aux jouets est avant tout un échange, les prix ne doivent pas être fixés dans un 

but de profit. 

 

 

 

RETRAIT : 
 

Il se fait uniquement aux horaires prévus à cet effet : 
 

→ Le lundi suivant de 12h à 14h et de 17h30 à 18h30.  

→ En cas d’impossibilité, veuillez le signaler. 

 

Les objets et le montant de la vente non retirés le jour prévu, seront acquis par le Centre Social. 

 

 

 

 

Le fonctionnement des bourses est assuré par une équipe de bénévoles 

 

 


