Enfants et Adultes

Lundi 1 mai 2017 : entre 14h00 et 20h00
vous apportez tout ce que vous désirez vendre :
habits de saison, jouets, livres, etc.,
(pas plus de 25 articles par liste et une liste à la fois)
1. Ficeler ou mettre dans un cornet transparent les jeux, jouets, livres.
2. Sur vos articles, fixer une étiquette cartonnée de 5 x 9 cm munie d'une ficelle, en y mentionnant :
- le numéro de l'objet (de 1 à 25)
- sa description
Sandra ROTH
- sa taille, son prix
Ch. Fleuri 57
1073 Savigny
- sur appareils electrique, CD, jeux video, dvd
 021 781 01 00 / 079 34 12
puzzles mettre une etiquette autocollante avec
1) Robe rose 128 8.00 Fr.
2) Parka bleue 126 10.00 Fr.
votre nom et nr-tel.
3. Relever les articles en les numérotant sur une feuille (format A4),
(pas recto-verso), avec votre nom, adresse et téléphone.

3) Puzzle
4) CD comptines
5)
6)
7)

5.00 Fr.
3.00 Fr.

Notre désir étant de vous offrir un vestiaire de qualité, nous
comptons sur vous afin que les vêtements et autres articles soient en
PARFAIT ETAT, PROPRES ET DE SAISON ; ceux qui ne le seraient pas ,
se verraient refusés.
MERCI DE VOUS TENIR AUX JOURS ET HEURES INDIQUÉS.
AUCUNE EXCEPTION NE SERA POSSIBLE.

Venez nombreux faire vos achats

le mardi 2 mai 2017 entre 13h00 et 20h00
Mercredi 3 mai 2017 : entre 16h30 et 19h00
Venez rechercher les invendus
et encaisser le montant de vos ventes, moins le 20 %.
Le bénéfice est versé à diverses œuvres, après déduction des frais.
Les objets et l'argent qui n'auront pas été retirés le mercredi 3 mai 2017 à 19h00
seront distribués aux bonnes œuvres.
Pour tous renseignements :
Catherine Lüscher :
021 781 10 04
Dorien Kruithof :
021 781 19 97
Yannick Ciccone :
021 907 60 42
Veronique Jaunin :
021 907 80 89

Nous déclinons toute responsabilité pour les objets
qui pourraient être perdus ou endommagés !

