LE RÈGLEMENT

Merci de lire le règlement avec attention, tout dépôt entraine
son acceptation.
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L’Association ne sera en aucun cas tenue pour responsable des vols ou des dégradations d’articles déposés.
L’Association prélève (en cas de vente) 20% sur le prix de
vente pour les frais de gestion.
Le dépôt est réservé aux adhérents de la saison en cours
et limité à 52 articles par carte d’adhésion et par bourse.
Le dépôt des articles se déroule le mercredi de 9h à 18h
et le jeudi de 9h à 14h. Aucun dépôt ne pourra se faire au
delà de jeudi à 14h (nos bénévoles doivent ranger et préparer la salle pour la vente).
Les articles déposés doivent être propres, non déchirés ni
abîmés, non démodés et repassés : les articles hors saison, en mauvais état, sales, cassés etc. ne seront pas
acceptés.
Aucun article publicitaire ne peut être mis en vente.
Le gros mobilier de puériculture pourra être proposé à la
vente sous forme de photo A4.
Seules les chaussures en état comme neuf sont acceptées à la vente.
Les K7 audio et vidéo ne sont plus acceptées.
Les jouets fonctionnant à piles doivent être en état de
marche, ils seront testés avec vos piles lors du dépôt
(mais elles ne seront pas gardées).
Les jeux vidéo obsolètes seront refusés.
Les livres sont seulement acceptés lors de la 2eme Bourse,
en novembre.
La vente est ouverte à tous : il n’est pas nécessaire d’être
adhérent pour acheter.
La vente a lieu vendredi de 10h à 19h et samedi de 10h à
18h.
Les paiements par chèque seront acceptés pour les
sommes supérieures à 10 €. Les cartes bancaires ne sont
pas acceptées.
Les articles vendus ne seront ni repris, ni remboursés.
Les articles invendus doivent impérativement être récupérés le dimanche de 16h à 19h et sur présentation de l’étiquette remise lors du dépôt.
La somme résultant de la vente de vos articles (moins le
20%) vous sera remboursée le dimanche, au moment de
la reprise des invendus. Pour les sommes importantes, les
remboursements se feront par chèque.
Tous les vêtements non retirés dimanche soir seront donnés à la Croix rouge ou à une autre association caritative
et la retenue sur les articles vendus sera de majorée de
5%, soit 25% en total.

DEVENEZ BÉNÉVOLE
Si vous souhaitez déposer vos vêtements et objets mais aussi
apporter votre aide … rejoignez notre équipe de bénévoles
actifs. C’est une belle équipe, avec une grande expérience
( nos bourses aux vêtements ont commencé il y a plus de
trente ans) ; elle vous accueillera avec enthousiasme.
Votre aide sera la bienvenue lors des différentes phases de
l’organisation de nos bourses : pendant le dépôt, la vente, le
rangement…et même avant, pour sa préparation.
Si votre aide dépasse les 12 heures (9 heures pendant le dépôt et la vente et 3 heures le dimanche matin ou après-midi)
vous aurez quelques avantages : vente avant ouverture au
public, frais de gestion réduits et la possibilité de déposer un
peu plus d’articles.
N’hésitez pas à nous contacter …

OÙ NOUS TROUVER?
accueil et secrétariat de l’AHPSA
1, Place de Provence - Quartier Garbejaïre
06560 VALBONNE SOPHIA-ANTIPOLIS
Coordonnées GPS : lat 43.620857 lng 7.046566
Lundi à jeudi de 14h à 18h30
Tél : 04.92.96.04.91
contact@ahpsa.com
www.ahpsa.com
Les 3 bourses aux vêtements ont lieu à cette adresse.

automne / hiver
et
matériel de puériculture

et
vêtements ski
vêtements fêtes
livres

printemps / été
et
matériel de puériculture
jeux de plein air

Toujours à la Salle Provence - AHPSA
1 Place de Provence, Garbejaïre - 06560 Valbonne Sophia Antipolis

du 11 au 15
octobre 2017

Chacun(e) à votre tour, vous serez dirigé(e) vers l'une de nos
bénévoles pour lister et étiqueter vos articles. C'est à vous
de fixer les prix, mais nos bénévoles seront là pour vous conseiller. Cette étape peut vous prendre un certain temps, suivant le nombre de personnes qui sont arrivées avant vous, et
suivant le nombre d'articles que vous déposez.

du 22 au 26
novembre 2017

du 11 au 15
avril 2018

mercredi 11 octobre
de 9h à 18h30

mercredi 22 novembre
de 9h à 18h30

mercredi 11 avril
de 9h à 18h30

jeudi 12 octobre
de 9h à 14h

jeudi 23 novembre
de 9h à 14h

jeudi 12 avril
de 9h à 14h

Le dépôt est réservé aux adhérents de l’AHPSA et limité
à 52 articles par famille.

Votre présence n’est pas obligatoire pendant la vente de vos
articles, nos bénévoles s’occupent du rangement et de la vente.
Venez avec vos amies, vos parents faire quelques bonnes emplettes et en parlez autour de vous pour augmenter le nombre
des acheteurs !
Il y a même une cabine d’essayage à votre disposition !

vendredi 13 octobre
de 10h à 19h

vendredi 24 novembre
de 10h à 19h

vendredi 13 avril
de 10h à 19h

samedi 14 octobre
de 10h à 18h

samedi 25 novembre
de 10h à 18h

samedi 14 avril
de 10h à 18h

dimanche 15 octobre
de 16h à 19h

dimanche 26 novembre
de 16 à 19h

dimanche 15 avril
de 16h à 19h

LA VENTE EST OUVERTE À TOUS

Vous devez venir avec votre étiquette (remise lors du dépôt), et
vous repartirez avec vos invendus et le produit de vos ventes
(moins 20% retenus par l’AHPSA)

