Braderie Fê te des familles 2022
PREPARATION DES VETEMENTS
Formules de vente

Deux formules de vente sont possibles :
-

-

dépôt-vente : 70% de la recette des ventes est versée à la famille et les invendus sont rendus. Les vendeurs
obtiennent un numéro de famille en s’inscrivant à l’adresse mail braderiesjp@gmail.com. La date limite des
inscriptions est fixée au jeudi 16 juin.
don : l’intégralité de la recette des ventes est versée à l’APEL et les invendus seront donnés.

Types de vêtements

Les vêtements d’uniformes SJP et scouts peuvent être proposés à la vente. Tous les types d’articles sont acceptés
(Veillez en particulier à l’état des genoux pour les pantalons). Les tailles ne sont pas limitées (bébé à adultes). Par
expérience, les vêtements bébé ne se vendent que s’ils sont en très bon état ou à très bas prix.
Formulaire de dépôt pour la formule dépôt-vente.

Le formulaire est sur le site de l’APEL (« Formulaire de dépôt.xls ») Il est obligatoire si vous choisissez le dépôt-vente.
N’oubliez pas de remplir l’adresse internet et un téléphone afin que nous puissions vous joindre après la vente.
Etiquetage :

L’étiquetage est à la charge des vendeurs dans le cas du dépôt-vente. Une trame est disponible sur l’onglet
« Etiquette – dépôt vente » du formulaire. Les étiquettes seront à agrafer sur chaque vêtement. Les dimensions
minimales sont au moins 3cm*2cm. L’étiquette doit comporter :






numéro de famille
numéro d’article : de 1 à 60, 60 articles maximum.
taille
prix : Il est conseillé des prix assez bas : une grille de prix est disponible dans l’onglet « indications tarifs » du
formulaire. La part de l’APEL est fixée à 30% sur le produit des ventes.
milieu d’étiquette : la marque ‘X’ signifie que le vendeur a choisi la formule « dépôt-vente ».
N° famille

N° article

X
Taille

Prix

Dans le cas de la formule « don », les étiquettes comportent un smiley , la taille et le prix (les prix sont fixés dans
l’onglet « indications tarifs » du formulaire). L’étiquetage peut être fait par la famille ou par l’équipe braderie le
vendredi. Dans ce cas, il n’est pas nécessaire de remplir le formulaire.
COLLECTE DES VETEMENTS : VENDREDI 17 JUIN, 08:20 A 16:00 SUR LE SITE DE LA FETE.
Nous vous attendons sur le site de la fête pour récupérer les dons et les dépôts. N’oubliez

pas le formulaire

pour le dépôt-vente. Le lieu sera indiqué par un fléchage.
RESTITUTION (INVENDUS ET RECETTES) : DIMANCHE 19 JUIN ENTRE 18H ET 19H
La restitution sera faite le diamnche de 18h00 à 19h00 sur le stand de la braderie. Si vous ne pouvez pas être là, merci
d’envoyer un mail à l’adresse braderiesjp@gmail.com pour convenir d’un rendez-vous.

