Salle des fêtes de Montréjeau
(Organisée par l’APEL Ste Germaine)

Samedi 27 novembre 2021 de 9h à 19h
Dimanche 28 novembre 2021de 9h à 12h

Règlement de Dépôt
- Dépôt des articles vendredi 26 novembre 2019 de 13h à 19h et samedi de
8h à 12h
- Les articles doivent être listés, numérotés et étiquetés (scotch de peintre est
recommandé).
- Les articles doivent être complets et en bonne état. Une vérification sera
effectuée lors du dépôt.
- Restitution des invendus : Dimanche 28 novembre 2021 de 17h à 20h
1€ tous les 10 articles (20% conservé par l’APEL de chaque vente)
Limite 80 articles par personnes physique
Pièces d’identité obligatoire au dépôt.

Inscriptions :
Téléphone : 07 81 87 71 18
Mail : stegermaine.montrejeau@apel31.fr

BOURSE AUX JOUETS - MODE D’EMPLOI
L’APEL vous a trouvé une occupation pendant vos vacances de la toussaint,
triez les jouets de vos enfants et comme l’an passé, venez les déposer pour
notre grande bourse aux jouets que nous organisons.

Dates à retenir : 26,27 et 28 novembre 2021
Fonctionnement : Les déposants qui souhaitent donc déposer des jouets et
accessoires de puériculture viennent au cours de la journée du vendredi au
samedi matin nous les confier.
La cotisation est de 1€ par liste de 10 articles (80 articles max par personnes
physique et de + de 18 ans)
La vente se déroulera le samedi 27 et le dimanche 28 novembre où nous allons
tout faire pour vendre un maximum d’articles car nous rappelons que l’APEL
conserve 20% du montant de chaque vente.
Dimanche midi : inventaire des invendus
Dimanche de 17 à 20h : restitution des invendus aux dépositaires et paiement
des ventes effectuées.
Les articles doivent être listés numérotés et étiquetés (scotch de peintre
recommandé)
En haut à gauche : N° Déposant + N° article
Au centre : Descriptif
En bas : prix
Cette démarche a pour but de récolter de l’argent pour nos enfants, pour qu’ils
puissent par la suite faire des sorties, des voyages, payer les bus, etc…
Nous restons à votre disposition pour tous compléments d’informations :

Téléphone : 07 81 87 71 18 ou par Mail : stegermaine.montrejeau@apel31.fr

