
L’ASSOCIATION CHANGEENNE DE LA PETITE RECRE ORGANISE UNE 

BOURSE AUX JOUETS 
Dimanche 19 novembre  
 Salle des Nymphéas à Changé 

 

DEPOT DES JOUETS De 9h30 à 11h30 

VENTE DES JOUETS De 14h à 15h30 
REPRISE ET PAIEMENT De 17h30 à 18h 

 
 
Listes pré imprimées disponibles par  

- email : bourseschange53@gmail.com 
- sur le site Web de la Mairie : www.change53.fr  
- en Mairie 

 
Conditions :  

• 12 jouets par déposant présent, étiquetés avec description et prix 
(voir modèle d’étiquette ci-dessous ) 

• Participation pour le dépôt : 0,30 € par jouet 
• Pas de peluche, pas de CD ROM, pas de cassette vidéo ni DVD 
• Prévoir des PILES pour les jeux et jouets qui le nécessitent (pour 

tester le fonctionnement des jeux) 
• Emballer les petites pièces des jeux dans des sacs plastiques 

transparents 
 
 

 
  Descriptif très détaillé de l’article  
  (couleur et marque ) 
 
 
 
     Prix de l’article  
 
 

Emplacement 
réservé à l’Association  

 
Renseignements : bourseschange53@gmail.com 

Les personnes souhaitant apporter leur aide seront les bienvenues. Contactez-nous par mail. 
Lors de la vente, pour tout règlement par chèque, une pièce d’identité vous sera demandée. 



LA P’TITE RECRE (Changé) 
bourseschange53@gmail.com 

REGLEMENT 
- 12 jouets max / déposant 
- piles pour test des jeux 
- 0,30 € par article 
- Etiquettes bien fixées / Emballer petites pièces 
- Documents à établir en 3 exemplaires 

NOM - PRENOM  

TELEPHONE  

MAIL  

N° Désignation de l’article Marque Prix Réservé à 
 vente 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

CADRE RESERVE A L’ASSOCIATION 
Nb articles 

déposés 
Paiement 
du dépôt 

Nb articles 
restants 

Nb articles 
vendus 

Montant des 
articles 
vendus 

L’ASSOCIATION  
- ne répond pas des vols ou pertes 
- se réserve le droit de retirer de la vente tout article en 
mauvais état 
- attribuera tout article non repris à une association 
caritative 

    Esp / Chq 
 

Initiales des personnes de l’asso lors de 
l’enregistrement 

Initiales des personnes de l’asso 
lors du pointage des invendus 

Signature du déposant  

 

Code Liste :  A faire en 3 exemplaires 


