Quand?

>>Samedi, 13 octobre 2018 9.30-12.30 heures

Quoi?

>>Brocante: vente privée de jouets, livres, jeux
>>Bourse de vêtements: vente privée de
vêtements de bébé, enfant et adolescent,
articles de puériculture, vélos, poussettes,…

Où?

Internationale Deutsche Schule Brüssel
Lange Eikstraat 71|1970 Wezembeek-Oppem

Les élèves et le comité de fêtes préparent comme toujours un grand
buffet. Ils se réjouissent de recevoir un don de gâteau!

Vente brocante:
 location (tables de 1,20m sur place)
intérieur: 10 euro |extérieur: 7 euro (collecté le jour même)
 Pas de vente de vêtements ou des jeux encombrants! Ceux-ci
peuvent être vendus par la bourse de vêtements.
 Réservation à partir du 01.10. 2018 per mail: flohmarkt@idsb.eu

Vente bourse: ! max. 60 pièces !
 tous les articles seront vendus pour vous par notre équipe.
(Veuillez- lire les règles pour le dépôt sur les pages suivantes!)

Vente bourse de vêtements

Informations de base:
Vêtements et chaussures pour bébés, enfants, adolescents,
matériels de puériculture, poussettes, vélos, matériel de
sport,…
Quels articles peuvent être
vendus?

Vêtements de saison: au mois de mars: vêtements d’été; au
mois d’octobre: vêtements d’automne et d‘ hiver.
Vêtements et chaussures doivent être lavés, secs, nonabimés
Vélos avec support ou roues de support

Combien d‘articles?

Quand et où déposer?

maximal 60 pièces (nouveau!)
L’auditoire de l‘école,
11 octobre de 12 – 14 h (jeudi)
12 octobre de 10 – 12 h (vendredi)
Vous avez la possibilité de donner vos articles non vendus.
Informez- nous de ceci au moment du dépôt.
L’auditoire de l‘école,
Samedi, 13 octobre 2018 (16.30 à17 h)

Comment et quand venir
chercher l’argent gagné?

20% du profit vont vers l’association des parents de l’école.
En cas de non-collecte le samedi, votre argent sera
donné.
Les articles non vendus vous seront rendus lors du paiement
de votre argent le samedi, entre 16.30 et 17h.

Retour des articles non vendus

Articles non cherchés seront automatiquement donnés.

Nous déclinons toute responsabilité pour les articles
déposés.
Responsabilité
Attention! Articles non-conformes ou abimés ne seront pas
vendus par nous.

Préparation bourse

Liste
Remplissez la liste qui se trouve à
la dernière page unilatéralement
avec des numéros consécutives,
description des articles, taille , prix
(max. 60 pièces).

Etiquette de prix ( en
carton/carton colorié)
avec
 code de 3 lettres (choisi par
vous)
 numéro consécutive,
 taille
 prix(doit se terminer en
XX,00 € ou en XX,50€ )
 attachée par ficelle
- pas d’étiquette
collante
- pas d‘aiguilles

Dépôt
 uniquement en cartons ou
boîtes en plastique avec
mention de votre code
Des sacs (même de Ikea) ne
peuvent malheureusement pas
être acceptés.

Liste bourse (page

____ de _____)

Nom :
Adresse:

Code (3 lettres):
Don:

_____

OUI/ NON

Téléphone:
E-mail:
Numéro

Description et taille

Prix

