
BOURSE ENFANTINE DE LA RENTREE 

(Vêtements, puériculture, jouets) 
 

VENTE - JEUDI 08 OCTOBRE 2015 DE 9H00 à 
19H00 

SALLE DES FETES DE THOIRY 
 

Pensez à apporter un sac pour y mettre vos achats! 
 

DEPOT le MERCREDI 07 OCTOBRE de 14h à 19h à la salle 
des Fêtes de Thoiry. IMPORTANT: MERCI DE VENIR AVEC 
VOTRE PIECE D'IDENTITE 
Vous déposerez vos articles étiquetés* à votre nom et 
triés par âge. 
Vous nous laisserez également un sac ou un carton à votre 
nom ou seront ranger vos invendus. 
  
REPRISE de vos bénéfices et invendus le VENDREDI 09 
OCTOBRE de 09h00 à 11h00 à la salle des Fêtes de Thoiry. 
 
La Répartition des bénéfices entre le Sou et vous est la 
suivante : 70% pour vous vendeur, 30% pour le Sou des 
Ecoles de  Thoiry 
 
N.B. : Le Sou des Ecoles a besoin de votre aide. Venez 

nombreux nous prêter main forte JEUDI 08 OCTOBRE après 19h00 pour le rangement de la 
salle. 
  
Faites-vous connaître en nous envoyant un mail à: boursesoudesecoles.thoiry@gmail.com 
 D’avance merci beaucoup!  
  
Au verso formulaire à remplir au préalable de la vente pour vous permettre de gagner du 
temps le jour du dépôt. 
  
* Exemple d'étiquette à mettre sur chaque article : le nom, la description et le prix. 

 Pas d’agrafes ou d’épingles s’il vous plaît. 
 

 
DUPONT 

Robe Verte à fleur 5 ans 
10 Euros 

 

mailto:boursesoudesecoles.thoiry@gmail.com


 

Vente au déballage 

Organisée par Le Sou des Ecoles de Thoiry 

À la Salle des fêtes, Place Salle des Fêtes, 

 01710 Thoiry  

JEUDI 08 OCTOBRE 2015 

 

Attestation sur l'honneur 

 

Je soussigné(e) …………………………………………….                 

né(e) le ………………………………………………………  

à ……………………………………………………………..                     

et domicilié(e) à …………………………………………… 

participant non professionnel à la vente au déballage désignée ci-dessus, 
déclare sur l'honneur : 

- n'avoir participé dans l'année à aucune autre vente de même nature, 

- ou avoir participé à une seule autre vente dans l'année de même nature 
à……………………… le………………... 

Je déclare également sur l'honneur que les marchandises proposées à la 
vente sont des objets personnels et usagés. 

Fait à ………………………….. , le ………………….. 

 

Signature : 

 
 
 
 
 


