
BOURSE AUX VÊTEMENTS Enfants/Adultes 

ET JOUETS ENFANTS LE 24 NOVEMBRE 2018 
 

Article 1 : ORGANISATEURS 
L’A.P.E.A, Amicale des Parents d’Elèves d’Ableiges, organise une bourse aux vêtements d’enfants et adultes ainsi que de 
jouets enfants. 
Elle se tiendra à l’école de la Villeneuve Saint Martin (Rue François Vaudin )Commune d’Ableiges. 
Toutes les personnes s’occupant de l’organisation et du bon déroulement de cet évènement sont des parents bénévoles.  
Les bénéfices vont à l’Amicale des Parents d’Élèves d’Ableiges. Ils serviront à financer des actions au profit des enfants 
scolarisés.  
 

Article 2 : PARTICIPANTS 
La bourse est ouverte aux habitants de la commune et des communes extérieures. 
Chaque vendeur doit être muni d’une pièce d’identité et de son justificatif d’inscription. 
La vente des emplacements se fait obligatoirement par le site internet. 
www.apea-ableiges.fr 
 

Article 3 : VENTE  
Les exposants souhaitant décharger les objets mis en vente devront se présenter à partir de 7h00 jusqu’à 8h45 à l’école de 
la Villeneuve Saint Martin Commune d’Ableiges. Les personnes dépositaires gèrent ses ventes durant la journée, et 
auront à leur charge le rangement, chaque exposant s’engage à nettoyer son emplacement à l’issue de la bourse.  
Les emplacements devront obligatoirement être tenus par les personnes désignées sur le formulaire d’inscription.  
Les articles invendus non retirés après la vente par les dépositaires deviendront la propriété de l’Amicale des parents 
d’élèves. 
Les tables sont fournies par l’association, les portants restent à la charge des vendeurs. 
 
Article 4 : ARTICLES 
Les articles acceptés sont : les vêtements d’enfants et d’adultes, les articles de puériculture et les jouets enfants en parfait 
état. Les articles à piles devront en être équipés pour permettre de vérifier leur fonctionnement.  Seuls les articles propres 
seront acceptés. 
 

Article 5 : TARIFS 
Le paiement se fera par carte bancaire en ligne sur le site 
internet www.apea-ableiges.fr OU par chèque à l’ordre de 
l’association APEA à envoyer par courrier au 2 Place de la 
Mairie 95450 ABLEIGES. 
Nous n’accepterons aucune réservation le jour de la bourse. 
 

 

 
La table 

180x76cm 

 
Les 2 tables 

2x180x76cm 

 
1 

Portant 

 

Tarifs 

 
12€ 

 
22 € 

 
5€ 

 

             

              
              

Article 6 : RESPONSABILITES  
Les articles n'étant pas vérifiés au moment de leur dépôt, l’Amicale décline toute responsabilité en cas de vol  
ou de détérioration partielle ou totale des objets déposés. 
Il ne sera fait aucun remboursement. 
Fait à ............................................... , le …………………………………                            Signature du déposant  
                                                                                                                                         Avec la mention « lu et approuvé «   
  
 

 
 

Pour tout renseignement joindre l'APEA : apea95@gmail.com 

Site internet : www.apea-ableiges.fr 

Facebook : APEA Amicale des Parents d'Elèves d'Ableiges 

RESERVATION 

OBLIGATOIRE SUR NOTRE 

SITE INTERNET 

MAXIMUM 2 TABLES  

PAR FAMILLE 

http://www.apea-ableiges.fr/
http://www.apea-ableiges.fr/
mailto:apea95@gmail.com
http://www.apea-ableiges.fr/


 

ORGANISE UNE BOURSE VÊTEMENTS  

ENFANTS / Adultes et AUX JOUETS ENFANTS  

Vente le Samedi 24 Novembre 2018 de 9h-18h 

Dépôt des articles le samedi 24 novembre de 7h à 8h45  

Ecole de la Villeneuve rue François Vaudin commune d’Ableiges 

 

 
 

 
 
 

Pour tout renseignement joindre l'APEA : apea95@gmail.com 

Site internet : www.apea-ableiges.fr 

Facebook : APEA Amicale des Parents d'Elèves d'Ableiges 
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