
 
 
Art.1 : organisateur 
 
Le Relais Assistants Maternels Apetipa, géré par le Centre Social de Jaligny, organise une bourse aux vêtements et    
articles de puériculture réservée aux particuliers. 
Les bénéfices de cette manifestation permettront  de financer une sortie avec les enfants qui fréquentent le RAM, une 
« formation » pour les assistantes maternelles ou  toute autre activité. 
 
Art. 2 : déroulement 
 
Les déposants apportent leurs articles aux lieux et dates spécifiées dans le présent règlement, le RAM se charge de  
l’étiquetage et de la vente. 
Les déposants viennent récupérer le paiement des articles ainsi que les articles invendus à la date précisée dans le   
présent règlement. 
La bourse aux vêtements, jouets et matériel de puériculture est un service qui permet aux personnes de vendre des 
objets dont elles n’ont plus l’utilité et ainsi de permettre aux personnes acheteuses de s’équiper à moindre coût.  
 

Prix mini : 1 €. Prix par tranche de 1 € uniquement. 
 
Art. 3 : lieu et date de la bourse aux vêtements 
 
La vente se déroulera le samedi  22 Octobre de 9h00 à 14h00, salle du Prieuré à Diou. 
 
Art. 4 : dépôt des listes 
 
Le vendredi 21 Octobre de 14h00 à 21h00, salle du Prieuré à Diou. 
 
Art. 5 : modalités de dépôt  
 
Des listes de 20 articles chacune seront OBLIGATOIREMENT établies sur une grille de dépôt. Il sera admis un maximum 
de trois listes par déposant (soit 60 articles). Un article peut être composé d’un seul vêtement ou d’un lot de 2 ou 3 
articles identiques et de même taille, assemblés par les soins du déposant, jusqu’à la taille 3 ans. Les articles à partir de 
la taille 4 ans ne pourront être mis en lot (un haut + un bas) que s’ils sont de la même marque et de la même collection. 
Une même liste peut comporter vêtements, jouets et articles de puériculture. 
 
Les articles mis en vente doivent être PROPRES, EN BON ETAT et DE TAILLE 0 à 16 ANS. 

Seront refusés :  
les vêtements et articles d’été 
les vêtements sales, tâchés, avec un bouton manquant, abîmés, boulochés, démodés  
les chaussures   
les sous-vêtements  et les chaussettes 
les vêtements d’un montant de vente supérieur à 20 € 
les peignoirs, sorties de bain ou robes de chambre 
les draps, couvertures, couettes 
les réducteurs WC et pots hygiéniques 
les articles de puériculture détériorés, non complets, non homologués ou trop volumineux 
Les articles de puériculture vendus à un prix supérieur à  80 € 

 

Seront acceptés : 
les vêtements de grossesse 
les vêtements mi-saison (veste légère par exemple) 
les bodies bébé 
Les pyjamas 
 

En raison du nombre important d’articles déposés dans les tailles naissance, 3 mois et 6 mois et de la faible vente dans 
ces trois tailles, le dépôt de vêtements de 0 à 6 mois sera limité à 10 par liste. 

Concernant les jouets, seuls les articles complets, en parfait état de fonctionnement et propres seront acceptés.Les 
jouets seront munis de piles pour tester leur bon fonctionnement. Les piles seront rendues après l’essai.  
 

Les articles de petites tailles et/ou comportant plusieurs (petites) pièces devront être présentés dans un 
sac plastique transparent (sac congélation) avec un inventaire détaillé du contenu. 
 
Les articles acceptés sont : 
- les jouets 
- les jeux de société, présentés dans leur boîte d’origine, avec la règle du jeu 
- les livres pour enfants (pouvant être présentés en lot de 3 maximum) 
- les CD (contes, musique enfants,…)  
- les puzzles jusqu’à 100 pièces 
- les jeux de plein air peu encombrants 
 
Seront refusés les articles suivants : 
- les peluches 
- les consoles portatives et de salon 
- les jeux vidéo 
- les jeux/jouets promotionnels acquis à titre gracieux (Mc Donald’s, …) 
 
Le déposant choisit, et discute si besoin, le prix de vente de chaque article ou vêtement avant de l’indiquer sur la grille de 
dépôt. Les bénévoles du RAM sont à la disposition du déposant pour l’aider à définir un prix ou pour toute autre interro-
gation.  
Chaque article sera vérifié lors du dépôt et tout article défectueux ou hors norme sera refusé. 
 
Art. 6 : préparation des listes 
 
Pour plus de rapidité lors du dépôt, chaque déposant qui le souhaite pourra préparer sa ou ses listes à l’avance, à l’aide 
de la grille de dépôt qui lui aura été adressée par courrier ou qu’il aura téléchargé sur http://apetipa.com/. Les responsa-
bles de la bourse se réservent le droit de refuser et de retirer de la vente, au moment du tri, tout article non conforme. 
 
Art.7 : tarifs appliqués 
 
Une somme forfaitaire de 2 € sera demandée pour CHAQUE LISTE déposée (valable également pour une liste non com-
plète), à régler en espèces lors du dépôt.  

20% seront prélevés au profit du RAM sur le montant des ventes effectuées (soit 80% pour le déposant). 

 
Art.8 : règlement 
 
Le paiement des articles par les acheteurs lors de la vente est réalisé en espèces.  
Les chèques seront néanmoins acceptés à partir de 20€. 
 
Art.9 : reprise des invendus et paiement 
 
Le paiement des articles vendus et la reprise des invendus s’effectueront impérativement le lundi 24 Octobre de 16h00 à 
19h00, salle du Prieuré à Diou. 
Le paiement et la restitution interviendront sur présentation du numéro de déposant délivré lors du dépôt. 
Les listes de dépôt ne seront pas rendues mais pourront être consultées sur place, le 24 Octobre. 
 
Art. 10 : responsabilité 
 
Le dépôt se fait sous la responsabilité du déposant.  
La responsabilité des organisateurs ne sera pas engagée en cas de vol ou de dégradation d’un article, qui reste l’entière 
propriété du déposant, ni en cas d’accident survenu lors de l’utilisation d’un article acheté pendant la bourse. 
 

http://ram.valdebesbre.com/

