
 
 
 

Bourse aux accessoires et 
Vêtements de Ski Adultes et Enfants 

 

7 et 8 décembre 2018 
Maison des Associations,  

Marcoussis 
 
Déroulement : 
 

 Vendredi 7 dec Samedi 8 dec 

Dépôt des vêtements 16h à 19h 9h00-10h    

Vente des vêtements   17h00 à 20h   9h30 – 12h  

Reprise des invendus et 
recette/liste             12h–12h30 

Règlement à respecter : 
 

� Les vêtements déposés doivent être accompagnés de la liste fournie 

� Chaque vêtement doit être étiqueté avec le numéro de liste et le prix souhaité 
(cf. ci-dessous) 

�  La liste ainsi qu’un numéro de liste vous sera communiqué : 

. Sur simple demande par mail :  

parents-independants-marcoussis@laposte.net 

. Sur place, le jour de la vente  
� Les Parents Indépendants de Marcoussis déclinent toute responsabilité en cas 

de dégradation ou vol. 

� L’achat des vêtements s’effectue en espèces 
 
 

Toute l ’équipe des Parents Indépendants de Marcoussis se t ient à  votre 
disposi t ion pour tout complément d ’ information.  

� parents-independants-marcoussis@laposte.net 
� 

N° liste 

N°article 

Prix 

N° liste 

N°article 
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N°article 

Prix 
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N°article 
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Bourse aux Vêtements de ski 7 et 8 décembre 2018 
 

Exemplaire à remettre avec les vêtements déposés 

Nom   Prénom   N° LISTE   

N° de télephone : 

(où vous joindre le jour de la vente) 
       

Souhaitez-vous récupérer les invendus ? 

(en cas de réponse Non, nous en ferons don à 

l'école des Acacias pour la classe de neige ou 

à une association) 

OUI NON      

Description du vêtement Couleur Taille Prix de vente souhaité Prix mini  

          

          

          

          

          

          

          

          

          

       

Exemplaire à conserver 

Nom   Prénom   N° LISTE   

Description du vêtement Couleur Taille Prix de vente souhaité Prix mini  
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