
SWAP 

Qu’est-ce qu’un SWAP ? 

En anglais, Swap signifie « échange ». Il s’agit donc d’un échange entre deux (ou 

plusieurs) personnes de cadeaux autour d’un thème donné. 

Les échanges se font par correspondance. On appelle celle qui envoie le colis la 

Swappeuse et celle qui reçoit le colis la Swappée. Mais dans un Swap, chacun est 

Swappeuse et Swappée ! 

Les Swaps se déroulent en quatre étapes : 

1. L’inscription : validée par l’envoi d’un MP avec ses données personnelles. 

2. Le tirage au sort entre les participants pour savoir qui envoie un colis à qui. 

3. L’achat des cadeaux et expédition du colis 

4. La réception des colis et présentation de ses cadeaux (photos) 
 

Mais avant tout, vous devez remplir le formulaire. Celui-ci permettra à votre Swappeuse 

de mieux vous connaître pour remplir le colis selon vos goûts, et à l’inverse vous pourrez 

consulter celui de votre Swappée afin d’acheter des cadeaux en adéquation avec ce qu’elle 

aime. 

 

Pour le bon déroulement du swap et par respect pour les inscrits, il est primordial de 

respecter les règles afin d’envoyer un colis complet et sympathique ! Pensez au swap que 

vous aimeriez recevoir afin de réaliser le même pour la joie de votre swappée. En vous 

inscrivant, vous vous engagez à poursuivre le swap jusqu’à l’envoi du colis à votre 

swappée. 

 
 

Bonne participation ! 



Le thème ? 

Ce premier swap n’aura pas de thème précis.  

Le budget ? 

Pourquoi imposer un budget ? Cela permet à tous les participants d’avoir une boite qui 

correspond aux attentes de chacun. Ici le budget sera de 30 euros minimum (hors frais de 

port). C’est un budget minimum, libre à vous de l’augmenter si vous le souhaitez. 

La boite ? 

Que dois-je mettre dans mon colis ? 

- 1 gourmandise équine 

- 1 gourmandise humaine (spécialité régionale, bonbons, gâteaux, chocolat …) 

- 1 objet « Made in Hand » (fait main – dessin, peinture, couture, photo … en rapport 

avec le (les) cheval (chevaux) de votre swapée). 

- 1 papeterie (gommettes, blocs notes, crayons, cartes postales ….) 

- 1 ustensile de pansage (matériel, produit, élastiques, nœud …) 

- 1 objet de la couleur préférée de votre swappée. 

Le SWAP est avant tout un partage. On ne swappe pas si on a ni le temps, ni le budget ou 

pour refiler des vieilleries perdues dans le grenier. Il faut faire plaisir à sa swappée comme 

si on achetait pour soi-même.  

Comment participer ? 

Envoyez-moi un MP afin de vous inviter dans le groupe, puis envoyez-moi votre formulaire 

pour valider votre inscription. 

ATTENTION nombre de places limité ! (20 participants) 

 


