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Accueil > Grande foire aux jouets
Samedi 1 Décembre 2018 09:00 - 17:00

Repères:

Samedi 1er décembre de 9 heures à 17 heures
La foire aux jouets arrive !
Elle est organisée le samedi Salle des Calandres
1er décembre, de 9 heures à
Une adhésion est demandée pour chaque foire :
17 heures, à la Salle des
Calandres, par l'association
1 € pour les Eragniens
Assos'Services !
2 € pour les habitants des autres communes
L'association limite à 30 articles
Le versement de l'adhésion est obligatoire le
et à une seule liste par
jour du dépôt des articles.
personne présente. (Pour des raisons d'affluence, il ne
* 10 % des ventes sont retenus pour nos frais,
sera plus possible d'enregistrer plusieurs listes par
(étiquettes, élastiques, cahiers
personne. Un seul ticket sera délivré à votre arrivée.)
d'enregistrement...)
Le dépot des jouets est possible :

L'ASSOCIATION APPORTE TOUS SES SOINS A
Jeudi 29 novembre de 9 heures à 12 heures et de VOS ARTICLES MAIS L'ASSOCIATION NE SAURAIT
ETRE TENUE POUR RESPONSABLE EN CAS DE
14 heures à 18 heures,
Vendredi 30 novembre de 13 heuresà 16 heures. PERTE, DE VOL, OU DE DETERIORATION.

Les jouets proposés doivent être très propres, en état
de marche, et les boîtes de jeux complètes et avec
notice (tout sera vérifié).
Pour les jouets à piles : Ne pas les enlever pour
pouvoir tester le fonctionnement. Nous vous
conseillons de les laisser pour une meilleure vente.

Documents:
L'affiche réalisée par l'association
Voir aussi:
Le site internet d'Assos'services
Retrouvez les conseils donnés par l'association ici
Asso’s Services
Contact:

Sont également acceptés :

Salle des Calandres - rue de la Papeterie

les DVD (films familiaux) et les CD musicaux,
Les puzzles 200 pièces maximum sauf si neufs et
encore emballés,
Les bijoux fantaisie (pas d'objet publicitaire) et
les déguisements pour enfants,
La puériculture sauf pot de toilette, baignoire et
parure de lit (pas de vêtements bébé).

Contactez l'association par mail à
assosservices@aol.com

Les articles sont limités à :
10 pour les livres enfants,
5 pour les livres adultes,
3 pour les peluches (Trés bon état - 50cm
maximum - Pas de lots),
5 pour les objets de décoration (uniquement pour
cadeaux de noël).
Tout article déposé ne pourra être repris
pendant le déroulement de la foire.
Seront refuserons :
les cassettes vidéo, les consoles et jeux vidéo et
les jeux pour PC,
les vêtements autres que déguisements,
tous les jeux qui ne pourront pas être testés.
Les prix sont fixés d'après un barème préétabli
par l'association (non communicable à l'avance)
selon l'état de l'article et en privilégiant des
prix bas. Les prix à la vente sont définitifs et
non négociables. La vente est organisée
uniquement par les bénévoles. Votre présence
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n'est pas nécessaire.
Retouvez les petits conseils donnés par
l'association ici
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