Règles de dépôt et aide à l’étiquetage des articles pour la bourse
aux jouets et vêtements
20% de la vente est reversée à l’Association des Familles de Meylan.
L'association AFM ne sera pas tenue pour responsable des articles non retrouvés ou détériorés, et
par conséquent ne fera aucun remboursement.
Cette année, il est possible (et recommandé) de préparer à l’avance l’étiquetage des articles déposés.
En effet, l’organisation de la bourse est assurée par des bénévoles et les dépôts prennent beaucoup
de temps.
-

En cas d’étiquetage à la maison :
o 30 articles ou lots d'articles maximum par vendeur
En cas d’étiquetage sur place par les bénévoles
o 20 articles ou lots maximum par vendeur
o Si vous ne faites pas l’étiquetage vous-même, cela coutera 20 centimes par
article ou lot

Dans tous les cas, merci de suivre les règles suivantes :
-

Les articles doivent être en bon état : ni usé, démodé, tâché. Si l’article présente un
défaut mineur, il doit être signalé sur l’étiquette.

-

Prix minimum de 0,50€ et prix arrondi à 0,50€ près

-

5€ de pénalité déduits de la vente en cas d'article en mauvais état non signalé
JOUETS et JEUX complets (on doit pouvoir tester les jeux électroniques) destinés aux
enfants de 3 à 8 ans
LIVRES, CD et DVD en bon état, destinés aux enfants de 3 à 8 ans
vêtements HIVER uniquement (manteaux, blousons, pantalons, robes, jupes, pulls,
gilets, polaires, tee-shirt manches longues) pour enfants d'âge taille 2 ans / 86 cm à 8 ans
/ 126 cm
chaussures et bottes d’hiver en très bon état
PAS de sous-vêtements NI accessoires (chaussons, chaussettes, collants, bodies, bonnets,
gants, écharpes …)
PAS de vêtement d’été (short, t-shirts manches courtes, sandales, etc.)
Venir avec des articles supplémentaires pour remplacer les articles refusés
3 vêtements par lot maximum (attachés ensemble avec étiquetage identique)
5 articles (jouet/cd/livres) par lot maximum (attachés ensemble avec étiquetage
identique)

-

-
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Etiquetage des articles
Afin d’étiqueter vos articles, vous avez besoin de :
-

Papier épais, type Bristol
Ficelle (de cuisine par exemple) ou laine
Ciseaux
Perforette
Stylo
Fichier excel de pré dépôt à remplir et imprimer en double

Les étiquettes doivent être sous la forme :
[

Catégorie

] .numero
Description

Age ou taille

Prix €

Lors du dépôt, une référence (lettre+chiffre) vous sera attribuée. Vous pourrez alors indiquer cette
référence devant le numéro de l’article ou du lot et reporter cette référence sur la liste des articles
(imprimée en double).
Liste des catégories : Jouets / CD-DVD-LivresCD / Livres / Chaussures / HabitsFille / HabitsGarçon
La description pourra comprendre la couleur, le motif, la marque de l’article, ou de chaque article
dans le cas d’un lot.
Le prix minimum est de 0,50€ et le prix sera arrondi à 0,50€ près.

Lots
3 vêtements par lot maximum (attachées ensemble avec étiquetage identique)
5 articles (Jouets / CD-DVD-LivresCD / Livres) par lot maximum (attachées ensemble avec
étiquetage identique)
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Fichier de pré-dépôt
Reporter sur chaque ligne du fichier l’article ou lot étiqueté

Ref
Exemple

Description
Catégorie (Jouets / CD-DVD-LivresCD / Livres / Chaussures / Habits)
Marque ou Description (nb de pièces / titre / type d'articles / couleur,
motif)

unités et
50 cts

Age ou
Taille

Prix
0,00
€

_____.1
_____.2
_____.3
_____.4
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Chaussures
Attacher les 2 chaussures ensemble en passant la ficelle par les anneaux des lacets, ou des scratchs,
ou dans les étiquettes. L’étiquette doit être de la forme suivante :
Catégorie : chaussures
Description : type de chaussures, couleur dominante, marque.
Exemple :

Il faut indiquer la même description dans le fichier excel :
Chaussures
_____.1 Bottes de neige bleues BIBOU (décathlon)
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Vêtements
Passer la ficelle dans l’étiquette du vêtement. Si le vêtement n’a pas d’étiquette, passer la ficelle
entre la manche et le col du vêtement, ou dans une jambe du
pantalon.
Description : type de vêtement, couleur ou motif, marque
Catégorie : HabitsFille ou HabitsGarcon
Exemple :

Il faut indiquer la même description dans le fichier excel :
HabitsGarçon
_____.2 Polaire grise
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Jeux
Attacher l’étiquette sur une partie fixe du jouet. S’il y a des éléments qui s’enlèvent facilement les
mettre dans un sachet attaché à l’étiquette, et glisser une étiquette dans le sachet pour rappeler la
référence du jouet. Pour les puzzles et autres jeux en boite, mettre une ficelle autour, comme pour
un paquet cadeau.
Description : type de jeu ou de jouet, nombre de pièces (pour les puzzles par exemple)
Catégorie : Jouets

Exemple :

Il faut indiquer la même description dans le fichier excel :
Jouets
Boite de 4 puzzles « PLANES »
_____.3 Ravensburger
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Dépôt
A la fin, on obtient le fichier de pré-dépot avec les lignes suivantes :

Ref
Exemple

Description
Catégorie (Jouets / CD-DVD-LivresCD / Livres / Chaussures / Habits)
Marque ou Description (nb de pièces / titre / type d'articles / couleur,
motif)

Chaussures
_____.1 Bottes de neige bleues BIBOU (décathlon)
HabitsGarcon
_____.2 Polaire grise
Jouets
Boite de 4 puzzles « PLANES » Ravensburger
_____.3

unités et
50 cts

Age ou
Taille

Prix
0,00 €

22/23

2,00 €

2 ans
+ 3 ans

1,00 €
3,00 €

Lors de votre dépôt, on vous attribue une référence, par exemple : A1, il faut donc compléter le
fichier comme cela :

Ref
Exemple

Description
Catégorie (Jouets / CD-DVD-LivresCD / Livres / Chaussures / Habits)
Marque ou Description (nb de pièces / titre / type d'articles / couleur,
motif)

Chaussures
A1.1 Bottes de neige bleues BIBOU (décathlon)
HabitsGarcon
A1.2 Polaire grise
A1.3 Jouets
Boite de 4 puzzles « PLANES » Ravensburger
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unités et
50 cts

Age ou
Taille

Prix
0,00 €
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2,00 €

2 ans
+ 3 ans

1,00 €
3,00 €
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