
 

 
 
 

Article 1 : L’organisateur  
L’association Un Shopping Autrement organise une bourse aux vêtements Homme/Femme à partir de 

14 ans à la salle des fêtes de Peillonnex. Cette bourse se déroulera du samedi 26 octobre 2019 au 

dimanche 27 octobre 2019. Elle est ouverte à tout public. 
 
Article 2 : Déroulement  
La bourse aux vêtements a pour but de prendre en dépôt-vente des articles de saison Homme/Femme 
à partir de 14 ans tels que les manteaux, les vestes, les pulls, les jeans, les robes, les jupes, les 

chaussures…. Nous acceptons également les accessoires : sacs, ceintures, chapeaux….PAS DE 

VETEMENTS DE SKI  
Seuls les articles en bon état, propres et repassés seront acceptés.  
Ne sont pas acceptés : les articles sales, en mauvais état, vêtements publicitaires ainsi que les 

chaussettes, les sous-vêtements et bijoux.  
La vérification des articles s’effectue avec le déposant lors de l’enregistrement. Les responsables de la 

bourse se réservent le droit de refuser au moment du tri ou de retirer de la vente, tout article en 

mauvais état, ou un article qui leur semblerait incompatible avec la tenue de la bourse. 

Les articles non vendus et le règlement des ventes seront restitués aux dates précisées ci-dessous. 

 Article 3 : Lieu et date de la bourse aux vêtements 

 
- Dépôt : Vendredi 25 octobre de 15h00 à 19h30  
- Vente : Samedi 26 octobre de 09h00 à 18h00   
                Dimanche 27 octobre de 09h00 à 13h00  
- Restitution et paiement : Dimanche 27 octobre de 18h00 à 19h30  
 
Article 4 : Liste des articles à vendre  
Les vendeurs doivent faire une demande de lettre « identifiant de liste » par mail :  

unshoppingautrement@gmail.com 

Avec cet identifiant, leur sera remis la liste de dépôt en format Excel qui comporte jusqu’à 100 articles 

à vendre. 

Cette liste est à nous retourner informatiquement en format Excel impérativement avant la date de la 

bourse pour que nous puissions enregistrer vos articles. 

Un article peut être un vêtement ou former un ensemble, les lots de vêtements ne sont pas 

acceptés.  

BOURSE AUX VETEMENTS 
Automne / Hiver 

26 & 27 octobre 2019 
Règlement intérieur 



Article 5 : Dépôt  
Les dépôts se feront donc le vendredi 25 octobre de 15h00 à 19h30 
Il est impératif  de venir avec une copie de votre liste de dépôt. 
Les articles à déposer doivent être amenés dans un contenant rigide type caisse plastique ou carton 
sur lequel il y aura une étiquette avec notre numéro de liste et que nous garderons le temps du week 
end. Nous ferons les retours dans ces contenants. 
 
Article 6 : Tarifs appliqués  
Les prix sont fixés par le déposant. Les prix de vente sont des prix ronds par tranche de 1 €. Ces prix 

ne sont ni modifiables, ni négociables pendant la durée de la bourse.  
 
Le prix du dépôt s’élève à 0.30 cts par ligne jusqu’à 14€ et 1€ par article à partir  de 15€  
 
Une commission de 15% est retenue sur le montant des ventes au profit de l’association.  
 
Article 7 : Vente des articles déposés  
Chaque article doit être muni d’une étiquette (suivant modèle qui vous sera envoyé avec la liste de 
dépôt) où figureront les renseignements cités précédemment (lettre de liste + n° attribué sur cette 
liste + description + prix). 
Chaque étiquette devra être idéalement cartonnée et surtout attachée solidement avec une ficelle 
(pas de fil à coudre, scotch, laine, épingle à nourrice…) 
  
Article 8 : Articles invendus et règlement des ventes  
La restitution des invendus et le paiement des dépositaires se dérouleront après la vente à la date 

indiquée à l’article 3.  
Les vêtements non récupérés après la vente seront offerts à des associations au choix de Un Shopping 
Autrement. 
 
Le règlement du prix de vente (diminué de la commission de 15%) est effectué lors de la restitution 

des articles. 
 
Les recettes non récupérées à la date indiquée à l’article 3, seront reversés à l’association Un 

Shopping Autrement 
 
Article 9 : Responsabilité  
Ne peuvent être vendeur que des personnes majeures.  

L’association décline toute responsabilité en cas de perte, de détérioration ou de vol des articles 
déposés.  
Toute participation implique l’acceptation du règlement par le déposant et l’acheteur, règlement qui 

sera affiché sur le lieu de l’opération durant toute sa durée. 

 


