
Braderie de vêtements AFC 
 

Conditions à accepter pour vendre :  

 
Seuls les adhérents AFC peuvent vendre des articles. Il vous est possible d’adhérer aux AFC sur place en 

payant une cotisation de 10€. 

 

Conditions financières : 15%  du montant total de vos ventes seront retenus au profit des chrétiens d'Orient. 

 

Vous recevrez le produit de la vente de vos articles en espèces ou chèques lorsque vous viendrez chercher 

vos invendus. 

 

Articles concernés : vêtements enfants, chaussures enfants en bon état, vêtements de grossesse, vêtements 

de femmes, accessoires (sacs à main, chapeau,…), uniformes scouts, vêtements de sport (maillots, kimonos, 

tutus, joggings…). 

Les articles proposés doivent être en bon état, en particulier les habits, qui ne doivent pas être tâchés ni usés. 

Merci de vérifier également qu'il ne manque pas de boutons et que vos vêtements ne sont plus marqués à 

votre nom. 

 

La vente est limitée à 60 articles.  

 

Mode d’emploi : 
 

Merci de respecter ces consignes afin de faciliter le travail des vendeuses lors de la braderie. 

 

En PJ vous trouverez :  

 

1. Une fiche à remplir soigneusement (doc Excel) 

(Merci de ne rien écrire au verso de cette fiche) : 
 

- Votre code vendeur correspond aux 4 premières lettres de votre nom + 2 chiffres au choix. (Si vous 

avez une particule, ne la retenez pas dans votre code vendeur). Inscrivez ce code en haut à droite en 

rouge. 

- Précisez vos coordonnées en haut à gauche. 

- Remplissez ligne par ligne. Imprimez une 2ème feuille si vous avez plus de 30 articles en changeant 

la numérotation de 31 à 60. 

 

Les 2 dernières colonnes ne vous concernent pas. 

 

2. Un tableau de prix (doc Excel) 

 
Ce tableau vous donne une indication de prix. Il s'agit d'une braderie d'entraide. L'objectif est de rendre 

service aux familles en proposant des petits prix. 

 

3. Un tract récapitulant les informations pratiques (date, lieu, horaires, …) 

 

 

 

 



 

L’étiquetage des vêtements, dépôt et retrait des invendus 

 

1.  Les étiquettes 

 
2 possibilités : 

- Soit vous fabriquez vos étiquettes avec du papier cartonné. Elles doivent être perforées et retenues 

par un lien. 

- Soit nous vous fournissons le nombre d'étiquettes dont vous avez besoin (dans la limite des stocks 

disponibles) en venant les chercher chez Axelle de Thé (06 37 64 58 36), Gaëlle Broussaud (06 63 

42 49 34) ou Emmanuelle de Mersuay (06 16 86 25 10). 
 

Sur chaque étiquette doit apparaître :  

- en haut à droite le code vendeur (en bleu ou noir) 

- le numéro de votre article (correspondant à votre fiche vendeur) en haut à gauche, entouré (en bleu 

ou noir) 

- un descriptif bref du vêtement avec le nom de la marque (en bleu ou noir) 

- la taille (en bleu ou noir) 

- le prix (en rouge) 
 

Voici un exemple :  

 
 

Chaque étiquette doit être attachée sur le vêtement avec le lien. 
 

Pour les objets (autres que les vêtements) mis en vente, à vous de choisir la façon dont vous voulez les 

étiqueter. Chaque étiquette est à fixer sur l’article de telle façon qu’il ne soit pas abîmé lorsque l’étiquette 

sera retirée. 

 

2. Le dépôt 
 

Les vêtements sont à déposer dans un cabas sur lequel sera attachée une étiquette avec : 

- votre nom complet 

- votre code vendeur 

- votre numéro de téléphone portable 
 

Nous vous rendrons vos invendus dans ce même cabas.  
 

Le dépôt se fait le lundi 4 avril, de 9h30 à 12h30, dans la salle paroissiale de Bougival (1 rue Saint Michel 

– Bougival). Nous vous attendons avec votre (ou vos) cabas ainsi que votre fiche vendeur. 
 

Pour la vente de robes et manteaux, merci de nous fournir les cintres qui vont avec. Si vous voulez 

récupérer vos cintres, merci d’y noter votre nom. 
 

3. Retrait des invendus 

 



Les invendus ainsi que le montant de votre vente (par chèque) sont à récupérer le mardi 5 avril entre 

13h30 et 16h, dans la salle paroissiale de Bougival. 

 

Attention : les vêtements non récupérés seront donnés à une association ! 


