VIDE-DRESSING - MODE D’EMPLOI

Chers adhérents,
L’AFC de Toulon organise une vente, ouverte à tous, de vêtements d’occasion pour la saison
Automne/hiver uniquement : vêtements pour femme, homme, enfant, bébé, accessoires,
chaussures, sport, uniformes scouts, grossesse... le mardi 5 octobre 2021 de 8h30 à 18h00.
Vous devez d’abord remplir la liste des articles que vous souhaitez proposer à la vente (en
deux exemplaires), dans la limite de 80 articles (dont 20 articles adultes et 20 articles 0-2
ans maximum).
- Vos vêtements doivent être de saison, propres, en bon état, repassés et pliés.
- L’AFC se réserve le droit de refuser tout article troué, usé, taché, trop démodé.
- 10 % de vos ventes et de vos achats seront retenus pour l’AFC (location de salle…)
- Seuls les adhérents à l’AFC de Toulon peuvent vendre des articles. Si vous n’êtes pas

encore adhérent, vous pourrez adhérer sur place.

Pour vous aider, voici quelques exemples de prix conseillés de vêtements d’occasion :
- Body : 1€
- Robe enfant : 5-6€
- Pantalon enfant: 3-4€
- Robe femme: 6-8€

Nous vous rappelons qu’il s’agit bien d’une braderie de vêtements, pas d’un dépôt-vente.
Merci donc d’être vigilant à ce que les prix restent dans cet esprit de service et d’entraide !

VIDE-DRESSING - MODE D’EMPLOI

4 ÉTAPES, DANS L’ORDRE :
1ère ÉTAPE : LISTE ARTICLES
Avant de déposer vos articles, vous devez remplir en deux exemplaires la liste articles.

2ème ÉTAPE : ÉTIQUETAGE DES ARTICLES
Une fois vos articles notés sur la liste, étiquetez-les en notant votre pseudo, la taille, le prix et le
n° de l’article (exemple ci-dessous) sur un morceau de scotch de peintre.
Évitez les feutres indélébiles qui peuvent tacher les vêtements une fois l’article replié.

Exemple :
TOTO

Etiquette :
PSEUDO

N° Article

TOTO

5€

Prix
Taille

N° 1

4 ans

3ème ÉTAPE: DÉPÔT DES ARTICLES
Déposez vos articles et la liste en deux exemplaires (le tout mis dans un sac type supermarché,
marqué à votre nom, que nous garderons durant la vente) le lundi 4 octobre 2021 de 8h30 à 13h
sur le lieu de la vente : salle St Paul, 226 bd Georges Richard à Toulon.
Votre liste est indispensable pour contrôler les vêtements lors du dépôt.

4ème ÉTAPE : RETOUR DES INVENDUS
Venez récupérer vos articles invendus le mercredi 6 octobre 2021 entre 14h et 16h sur le lieu de
la vente.
Si vous ne souhaitez pas récupérer vos vêtements invendus, l’AFC se chargera de les donner à une
association. Merci de nous le signaler lors du dépôt.
Nous vous enverrons ensuite le produit de votre vente par la Poste.

Pour toute question, vous pouvez contacter :
Anne-Sophie Jamin Changeart au 06 61 86 46 68

