
   

              L’ASSOCIATION DES FAMILLES D’EVRY  

              BOURSE AUX VETEMENTS +PUERICULTURE  

       AUTOMNE-HIVER 2022 
         

      NOUVEAUX HORAIRES 

 

DEPOT  

VENDREDI 21 OCTOBRE 

De 9h à 13h et de 14h à 18h 

            VENTE  

SAMEDI 22 OCTOBRE 

           De 9h à 15h 

PAIEMENT ET REPRISE DES INVENDUS 

SAMEDI 22 OCTOBRE de 18h à 18h30 

 

REGLEMENT : dépôt de 15 articles (vêtements adultes ou enfants, sacs, 

chaussures, articles puériculture etc.) propres, sans tâche, avec boutons 
- Etiqueter : chaque  article doit être étiqueter de 1 à 15  et comporter les renseignements 

suivant : exemple 

TROIS PREMIERES LETTRES du  nom du déposant,  n° de l’article,                   

pantalon : couleur : taille : prix. 

- Faire une liste avec nom, prénom, adresse et numéro de téléphone du déposant  

Identification de l’article en reprenant les mêmes indications que sur l’étiquette     

de l’article comme indiqué ci-dessus. 

     

 
 

 
 
 
 

ATTENTION : 
Tout dépôt implique une adhésion à l’association 10 euros (1/9/2022 au 31/8/2023) 

Nous n’acceptons que les vêtements en parfait état. 

Les vêtements et objets non repris et le produit des ventes non réclamés le dimanche 

Seront remis aux œuvres. 

L’association n’est pas responsable des détériorations, pertes et vol 

Contact : Jeanne 06.84.62.41.87 

  
 

              

         L’ASSOCIATION DES FAMILLES D’EVRY       

BOURSE AUX VETEMENTS+ PUERICULTURE 
       AUTOMNE – HIVER  2022  

          

   NOUVEAUX HORAIRES 

 

DEPOT  

VENDREDI 21 OCTOBRE  

De 9h à 13h et de 14h à 18h 

            VENTE  

SAMEDI 22 OCTOBRE 

De 9h à 15 h 
PAIEMENT ET REPRISE DES INVENDUS 

         SAMEDI 22 OCTOBRE de 18 h à 18h30 

 

REGLEMENT : dépôt de 15 articles (vêtements adultes ou enfants , sacs, 

chaussures ou articles puériculture etc…) propres, sans tâche, avec boutons                           
Etiqueter  chaque  article doit être étiqueter de 1 à 15  et comporter les renseignements 

suivant : exemple : 

 TROIS PREMIERES LETTRES du nom du déposant, n° de l’article :    
pantalon : couleur : taille : prix 

- Faire une liste avec nom, prénom, adresse et numéro téléphone du déposant  
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DEPOT, VENTE ET RETRAIT  A la MAIRIE ANNEXE DU 

VILLAGE – 1
er

 ETAGE 
Place du Général de Gaulle à EVRY-COURCOURONNES 

Bus 408 A ou B – arrêt Mairie annexe Evry sud 

 
 

 

Bus 408 A ou B – arrêt Mairie annexe Evry sud 

 

  

DEPOT, VENTE ET  RETRAIT A LA MAIRIE ANNEXE DU 

VILLAGE – 1
ER

 ETAGE  
Place du Général de Gaulle à EVRY-COURCOURONNES 

Bus 408 A ou B – arrêt Mairie annexe Evry sud 

 


