LA CHARTE A RESPECTER POUR VOS DEPOTS
 Vous remplissez vos bons selon vos besoins.
 Bons à demander par mail à catherine.mejasson@free.fr ou à télécharger
sur le site de la mairie d’Essey les Nancy ou sur www.les-tout-petits.fr
 vous nous transmettez votre liste pour la préparation des étiquettes,
directement :
 Par mail : sur catherine.mejasson@free.fr
Du 01.03.2020 et jusqu’au 31.03.2020, date limite
sans possibilité de prolongation.
 Par courrier : Catherine ROBERT-MEJASSON
56 Route de Sarreguemines – 54280 SEICHAMPS


Il ne nous restera plus qu’à vérifier l’état de vos articles lors de votre
dépôt.

Dès réception de vos bons et après vérification, nous vous enverrons la confirmation avec les numéros de vos bons et nous vous inviterons à choisir :
 l’heure de dépôt qui vous conviendra le mieux le mardi 07.04.2020
 l’heure de retrait le vendredi 10.04.2020 à partir de 18h30 pour la restitution de vos invendus et le paiement.
------------------------------------------------------------------------- Remplissez vos bons clairement et de façon lisible. Donner le plus de
renseignements possible : Désignation (sweat, Tshirt, chemise..), Couleur,
Manches (longues, courtes, sans manche), Ecriture ou signe distinctif
(nommez-le), Marque. Taille (mois ou année ?) Prix.
 Tout bon enregistré ne sera pas modifié. Aucun article ne sera remplacé par un
autre même s’il venait à être vendu par vos soins avant la bourse. Il sera tout
simplement annulé mais non remplacé. De même vous vous engagez à payer à
l’association les 2€ par bon traité par l’association.
 De même, vos dépôts en mauvais état, sâles, abimés, ne seront pas acceptés et
ne seront pas remplaçables.
 Une ligne = un article. Nous n’accepterons aucun lot sauf les bodys (même
taille, même longueur de manche) et les chaussettes.
 Une ligne = un ensemble de plusieurs pièces. Même taille mais possibilité de
mettre plusieurs articles de marque différente, pourvu que le tout fasse un bel
ensemble.
 Merci de retirer les vieilles étiquettes encore accrochées à vos vêtements qui
auraient été utilisées lors d’une autre ou une précédente bourse.
 Pour un meilleur rendement au niveau du dépôt, merci de ranger vos articles
dans l’ordre, soit du numéro 1 au numéro 12 et en les classant par bons.
 Les tailles acceptées pour les vêtements vont de 0 à 16 ans pour les enfants et
de la taille 34 à 40 soit XS, S et M pour les adultes. Les tailles supérieures ne
seront plus acceptées.
Bonne bourse à vous tous et à bientôt.

