
BOURSE PUERICULTURE
14 / 15 / 16 octobre 2022

organisée par le collectif Week-end de l’ASCO

Conditions générales d’organisation de la bourse puériculture

Informations préalables

-> La bourse puériculture est organisée par des bénévoles, membres ou anciens membres de
l’association. A ces organisateurs, s’ajoute une équipe de bénévoles (n’ayant pas nécessairement de lien
direct avec l’ASCO) participant au bon déroulement de cette manifestation.

-> Avant de déposer vos articles, une pièce d’identité vous sera demandée (carte d’identité, permis de
conduire ou passeport) afin de vous inscrire sur le registre destiné à la préfecture (obligation légale pour
toute personne participant à des ventes au déballage).

-> Vous devrez également remplir une attestation sur l’honneur de non-participation à plus de deux
ventes au déballage par année civile.

Pour gagner du temps, l’attestation sur l’honneur est à
imprimer, remplir et rapporter le jour du dépôt.

* Pour celles et ceux qui n'auraient pas d'imprimante, des exemplaires vierges sont disponibles sur les
horaires d'ouverture à l'accueil de l'ASCO

-> Le droit de dépôt est gratuit pour les adhérents de l’ASCO et de 2€ par liste pour les non-adhérents.
Chaque fiche peut contenir 15 articles. Il ne sera accepté que 2 listes maximum par foyer. Le montant du
droit de dépôt sera déduit du règlement final ou sera à régler le jour du retrait (merci de faire l'appoint) si
vous n'avez réalisé aucune vente.

-> L’association prélèvera également 15% du montant des ventes. Cette somme sera déduite du paiement
au moment de la récupération des invendus.

-> Les articles ne sont pas assurés. Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas de perte, de
vol ou de détérioration.
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Dépôts

Les dépôts ont lieu le vendredi 14 octobre 2022 de 15h00 à 20h00.
Les bénévoles de la bourse puériculture pourront effectuer leur dépôt de 14h00 à 15h00.

Après avoir présenté votre pièce d’identité, vous être inscrit sur le registre et remis votre attestation
pour la préfecture, vous pourrez rejoindre un poste de dépôt afin d’enregistrer vos articles auprès des
bénévoles avec votre fiche de dépôt pré-remplie.
Une fiche de dépôt est disponible en téléchargement sur le site de l’ASCO (http://association-asco.com)
pour préparer en amont votre dépôt avec vos coordonnées, la description de vos articles et leurs prix. Les
prix de vente seront arrondis en euros (x€50 cts accepté). Vous devrez donc avoir réfléchi, avant le
jour du dépôt, au prix auquel vous voulez vendre vos articles. Les bénévoles contrôleront les articles avec
cette fiche lors du dépôt. Un numéro de liste et une couleur seront associés à chaque liste.

-> Les jouets devront être PROPRES, en BON ÉTAT, COMPLETS et devront FONCTIONNER.

-> Les jouets électroniques ou électriques devront être fournis avec les piles nécessaires à leur
fonctionnement.

-> Les jouets composés de petits accessoires devront être regroupés et attachés.

-> Les articles de puériculture (légers et facilement démontables ou pliables), les vêtements et les
chaussures devront être PROPRES et en BON ÉTAT.

-> Les lots de vêtements (maximum 5 par lots) devront être attachés solidement ensemble.

-> Les articles seront vérifiés par les bénévoles avant d’être enregistrés. L’association se réserve le droit
de refuser certains articles suivant leur état ou s’ils ne correspondent pas aux objets cités ci-dessous
(liste non-exhaustive) :

Sont acceptés :
* Le matériel de puériculture (literie, turbulettes, tours de lits, couches lavables, …)
* Les jouets, jeux, jeux de société, puzzles (complets - maximum 1000 pièces)
* Les manga pour enfants / adolescents
* Les vêtements de 0 à 14 ans exclusivement automne / hiver, les chaussures enfants
* Le matériel de sport d’hiver et les vélos enfants

Sont refusés :
* Les articles abîmés, cassés, défectueux, sales, …
* Les peluches, les livres, les K7 vidéos, les CDs et DVD, les jeux pour consoles ou PC
* Les vêtements d’été, les vêtements adultes, les vêtements de grossesse
* Les jeux publicitaires (Kinder, Mac Do, …)

Il est obligatoire de se présenter le jour du dépôt
avec une fiche de dépôt complétée et les étiquettes préparées

(au moins taille/âge/description)

-> Au terme du dépôt, vous recevrez un coupon-dépôt répertoriant le numéro de fiche et la couleur. Il
faudra le rapporter le dimanche lors de la reprise des invendus. Attention, sans ce coupon-dépôt aucun
paiement ni article ne vous sera donné.
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Etiquetage

Chaque article ou lot d’articles devra être étiqueté comme suit avant le dépôt.
(Une planche d’étiquette est disponible pour impression sur le site de l’ASCO)

-> Chaque étiquette blanche cartonnée devra respecter le modèle suivant :

Vêtements :
* L’étiquette pourra être attachée lors du dépôt avec l’étiqueteuse de l’association (venir dans ce

cas là avec l’étiquette (imprimée ou recopiée sur du bristol) prête à être accrochée).
* Cette étiquette peut également être recopiée sur un tissu « cousu » sur le vêtement. Une

étiquette agrafée à l’étiquette du vêtement ou attachée avec une ficelle est également possible
(les épingles ne seront pas acceptées).

Chaussures :
* L’étiquette sera soit cousue au lacet, soit collée à l’intérieur de la chaussure, soit collée sous la

chaussure. Lorsque le modèle le permet, attachez les deux chaussures ensemble. Pour des
chaussures bébé ou de petite taille ne pouvant pas être attachées ensemble, elles seront
idéalement jointes par une ficelle ou une pince à linge (ou cousues ensemble).

* Si besoin, l’étiquette pourra être attachée lors du dépôt avec l’étiqueteuse de l’association
(venir dans ce cas là avec l’étiquette prête à être accrochée).

Autres articles :
* L’étiquette sera attachée de façon visible.

-> Attention à ne pas masquer la case couleur de liste par le scotch
-> Lors du dépôt, afin d’éviter l’attente, les articles seront présentés dans l’ordre de celui de
la liste.
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Vente

La vente a lieu le samedi 15 octobre 2022 de 9h00 à 17h00.
Les bénévoles de la bourse puériculture pourront accéder à la vente en avant-première le vendredi 11 mars
une fois l’installation terminée.

-> Ouverte à toutes et tous, gratuitement

-> Mode de règlement : Espèces ou chèques (avec carte d’identité)

-> Les articles ne sont ni repris, ni remboursés, ni échangés.

-> Dans le cadre du plan vigipirate et sur consignes préfectorales, nous vous informons donc que nous
procéderons :
* à l’ouverture et au contrôle aléatoire des sacs,
* à la mise en oeuvre de contrôles aléatoires à la sortie,
* à toute autre mesure relative au renforcement de la sécurité.

-> Le respect des gestes barrières est fortement conseillé. Du gel hydroalcoolique sera à disposition de
tous et toutes. Le cas échéant, nous nous adapterons aux mesures sanitaires en vigueur

Récupération des invendus / paiements

Vous pourrez récupérer vos invendus et votre paiement le dimanche 16 octobre 2022 de 13h00 à
16h00.

-> Les paiements seront effectués par chèque au nom indiqué sur la fiche de dépôt. Le montant
correspondra au montant total de la vente de la (ou des deux) liste(s) auquel sera déduit 15% de ce total,
ainsi que le droit de dépôt pour les non-adhérents ASCO (rappel : 2€ par liste).

-> Les invendus peuvent être donnés à l’association. Dans ce cas, merci de l’indiquer sur la fiche de
dépôt. L’ASCO se réserve le droit de les conserver pour ses propres activités ou de les donner à d’autres
associations à destination des personnes dans le besoin.

-> N’oubliez pas de rapporter votre coupon-dépôt afin que l’on puisse vous donner votre règlement et
vos articles invendus.

-> Merci de rapporter également vos sacs / caisses / cartons pour récupérer l’ensemble de vos invendus.

-> Tous les articles invendus devront être récupérés le dimanche après-midi. Aucun retrait d’article ne sera
possible en dehors de ce créneau. A défaut, ils seront conservés par l’ASCO et/ou remis à une association
caritative.
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