
 
 

 

Bourse aux jouets 

et puériculture de MARBACHE 

Les 01 et 02 Décembre 2012 à la 

MJC.  

 

Envie de faire de la place dans la chambre des enfants avant les fêtes ?  

Nous vendons pour vous. 

 

 

1ère étape – Le dépôt : Venez déposer les articles que vous souhaitez vendre les 24 / 25 / 26 et 27 novembre 2014 de 18h00 à 20h00 

au centre Socio-Culturel. Nous établissons avec vous un inventaire des objets que vous nous confiez. Vous fixez vos prix et nous 
étiquetons les articles pour vous. 

2ième étape – La vente : Les samedi et dimanche de 09H00 à 16h30 les jouets, livres et le matériel de puériculture sont mis en vente 

par nos soins. 

3ième étape – La restitution : Le dimanche de 18h00 à 19h00 nous restituons les invendus à leurs propriétaires mais également 

l’argent récolté des articles vendus !  

 

Le règlement  

 Les Marbichoux organisent une bourse aux jouets ouverte à tout public. Toutes les personnes s’occupant de l’organisation et 
du bon déroulement de cet évènement sont des bénévoles. 
 

 Lors du dépôt, le nombre d’articles est limité à 20 par liste et, le nombre de liste est illimité. 

 

 Les Marbichoux demandent une participation de 1€50 par liste aux frais d'organisation. Ainsi qu’une commission de 10 % qui 

sera retenue sur le montant des ventes. 
 

 Seuls les articles complets, en parfait état de fonctionnement, respectant les normes en vigueur et propres seront acceptés 
(piles incluses).  
 

 Les articles acceptés sont : Les jouets - Les articles de sport - Les livres enfants - CD- DVD - Consoles et jeux vidéo – les 
jeux de plein air et les articles de puéricultures (HORS VETEMENTS).  

 

 Les peluches ainsi que les jouets et objets promotionnels acquis à titre gracieux ne sont pas acceptés (Mac do, Quick 

etc.). 
 

 Les articles de petites tailles et/ou comportant plusieurs (petites) pièces devront être emballées sous plastique. 
 

 Des lots pourront être constitués, exemple : puzzle, cartes à jouer, figurines, biberons… 
 

 Malgré toute notre vigilance au tri, tout article abimé ou incomplet sera retiré de la vente lors du rangement.  
 

 Les Marbichoux se réservent le droit de refuser tout objet qui ne correspondrait pas au thème de la bourse. 
 

 Les Marbichoux se réservent le droit d'exclure ou de refuser toute personne qui ne se plierait pas au règlement en vigueur. 
 

 Les Marbichoux déclinent toute responsabilité en cas de perte, vol ou détérioration des objets confiés durant le week-end. 
 

 Les objets invendus et les recettes doivent être retirés le dimanche de 18h00  à 19h00. Passé ce délai, ceux-ci sont 

considérés comme étant offerts aux Marbichoux.  
 

 Les Marbichoux ne garantissent pas la vente des objets confiés. Aucun marchandage ne sera accepté au cours de la vente.  
 

 Aucun article acheté ne sera remboursé ou échangé 
 

 La bourse est réservée aux particuliers et non aux professionnels. Les déposants doivent être majeurs. 
 

 Toute participation implique l’acceptation par le vendeur et l’acheteur de ce règlement qui sera diffusé sur le lieu de l’opération 
durant toute sa durée. 


