
 

 

 TROC DE BELLEVUE 
Samedi 10 mars 2018 de 9h à 12h 

Salle communale de Bellevue 

 Vendredi 09.03.2018 de 15h30 à 19h00 – Réception des articles 

 Samedi 10.03.2018 de 13h30 à 14h00 – Retrait des articles 

INSCRIPTIONS (Attribution des numéros de Vendeurs) : 

 Heba Ezz El-Din. tél. : 076.360.30.36 (entre 20h et 22h) 
 troc.apeb@gmail.com en indiquant votre nom + adresse + téléphone + si vous êtes membre de l’APEB 

ARTICLES ACCEPTES (La liste n’est pas exhaustive) ARTICLES REFUSES  

 Tout pour l’enfant de 0 à 12 ans 

 Articles de saison 

 Vêtements de saison  

 Chaussures 

 Vélos, trottinettes, rollers 

 Articles de bébé, poussettes, sièges auto 

 Jouets, livres, jeux de société, DVD, CD 

 Sous-vêtements, chaussettes, 

 Maillots de bain 

 Pyjamas 

 Habits pour adultes 

 Maximum 40 articles par numéro de vendeur 
 Seuls les articles propres, en bon état et non démodés seront acceptés et mis en vente ! 

ETIQUETTES  ATTENTION ! Seuls les articles avec une étiquette en carton conforme au  

 modèle ci-dessous seront acceptés. 

 

IMPERATIF 

 Le numéro de vendeur figure sur les deux parties de l’étiquette 

 Le prix est indiqué en francs entiers - Pas de prix en cts 

 Les ventes sont anonymes, ne jamais mentionner le nom du vendeur 

 Attacher solidement avec une ficelle à chaque article mis en vente 
 
FRAIS DE PARTICIPATION 
 Gratuit pour les membres APEB 
 5.- Fr par n° vendeur à payer lors du dépôt 
 L’APEB retient 10% sur le montant de la vente de chaque vendeur 

ORGANISATION 
 Samedi à 12h00 : fermeture des portes 
 Dès 13h30, les articles non-vendus seront restitués avec le montant de la vente 
 Aucun objet ne sera réservé et aucun crédit ne sera accordé 
 L’APEB décline toute responsabilité en cas de dommage, de perte ou de vol 
 L’APEB se réserve le droit de contrôler les sacs à la sortie 
 Les articles non repris par les vendeurs seront donnés à des œuvres caritatives de notre choix. 

 

VENTE DE PÂTISSERIES DES ELEVES DE BELLEVUE PENDANT LE TROC ! 
 

Si vous souhaitez devenir bénévole vous pouvez nous contacter à troc.apeb@gmail.com 
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