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REGLEMENT DE LA BOURSE AUX VETEMENTS ET PUERICULTURE de TAILLIS 
Du Samedi 13 Avril 2013 organisé par l’Association Les P’tits Quinquins 

Pour la vente :  
Vous pouvez mettre en vente les vêtements de 0 à 16 ans et vêtements de grossesse. Une pièce peut être 
composée d’un seul vêtement ou d’un ensemble (cousu ou attaché), les pyjamas et les bodys peuvent être en 
lot de 2 ou 3 pièces de même taille que vous assemblerez à l’avance. 

Le dépôt est limité à une liste de 10 articles maximum + 5 matériels de puériculture (lit, chaise haute…) et à 2 
listes par déposant présent. 

Les frais d’inscription s’élèvent à 3€ par liste. Une participation de 10 % est à ajouter au prix fixé. 

Les vêtements déposés doivent être en EXCELLENT ETAT, LAVES ET REPASSES. LES ENSEMBLES DOIVENT ETRE 
ATTACHES. Vérifier les pressions, boutons et fermetures éclaires. 

Les slips et culottes ne sont pas acceptés. 

Les organisateurs refuseront les vêtements ne respectant pas les consignes ci-dessus. 

Le matériel de puériculture doit être en BON ETAT, PROPRE, LAVE, ET AUX NORMES EN VIGUEURS. (Harnais 5 
points pour les poussettes, normes CE…) 

Chaque article sera vérifié lors du dépôt et tout article défectueux ou hors normes sera refusé.  

Pour tout dépôt, préparez une fiche détaillée des articles ainsi que le prix de vente en double exemplaire 
(fiche téléchargeable sur le site de la Mairie de Taillis http://www.taillis.com/, sur le blog de l’association 

http://les-ptits-quinquins.over-blog.fr/, sur demande à boursetaillis35@laposte.net et en Mairie). 

Les déposants peuvent à l’avance étiqueter et fixer les prix eux-mêmes sans oublier d’ajouter une 
participation de 10 % par article (par exemple pour un article à 2 € le prix a affiché est de 2,20 euros : 2 € pour 
le vendeur si l’article est vendu et 20 centimes pour l’Association) sur des étiquettes autocollantes ou avec 
une épingle à nourrice à mettre sur le devant du vêtement en haut à droite et en respectant le schéma 
suivant : 

 

 

Les organisateurs déclinent toutes responsabilités concernant les articles déposés en cas de vol, détérioration 
ou perte. 

La restitution des invendus et le paiement se fera sur présentation du bordereau d’inscription et 
impérativement le : 

Samedi 13 avril 2013 de 17h00 à 18h30 à la Salle de la Mairie de TAILLIS. 

NB : Tout article non retiré ce jour sera considéré comme une donation pour l’Association. 

Pour l’achat : 
Les articles non vendus ne sont ni repris, ni échangés. 

Les paiements par chèque seront acceptés à partir de 10 euros d’achats et sur présentation d’une pièce 
d’identité. 

La responsabilité des organisateurs ne saurait être engagée en cas d’accident survenu lors de l’utilisation d’un 
article acheté à la bourse.  

Renseignements par mail à : boursetaillis35@laposte.net 

Prix Taille Réservé à 

l’Association 

Descriptif très détaillé de l’article : couleur, 

marque, fille ou garçon 
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