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Règlement de la bourse aux vêtements, jouets et puériculture 

Printemps-Eté 2020 
 

Le règlement à été mis à jour. Nous vous invitons à le lire attentivement afin de faciliter le fonctionnement de la 

bourse et d’éviter tout désaccord ou mauvaise surprise.  

 

Organisateur 

La bourse aux vêtements est organisée par les bénévoles de LA RUCHE, Centre Social Laigné - St Gervais et est 

exclusivement destinée aux particuliers. 

La bourse aux vêtements est organisée par une équipe de bénévoles, soutenue par les salariés de l'association. Elle a 

avant tout pour objet de permettre aux habitants et notamment aux familles de s'équiper à moindre coût. 

Les recettes de la bourse aux vêtements sont destinées uniquement à couvrir les frais nécessaires pour l’organiser et 

éventuellement au renouvellement du matériel comme les portants. 

 

Pourquoi prendre une carte d'adhésion ? 

Être adhérent est un acte militant. En devenant Adhérent, vous marquez votre attachement et votre soutien à 

l'association, son projet et ses services, activités ou ateliers.  

Être adhérent permet de participer à la vie associative et d’avoir un droit de vote 

NOUVEAU ! Être adhérent donne droit à des avantages : activités gratuites et réductions sur la bourse aux vêtements 

et la programmation culturelle du centre socioculturel Le Val'Rhonne (Moncé en Belin) 

 

Lieu  

La bourse aux vêtements se déroulera du 1er au 7 avril 2020 à la salle des fêtes La Bélinoise, rue de la Noé Gourdé à 

Laigné en Belin. 

 

Déroulement 

 Mer 1avril Jeu 2 avril Vend 3 avril Sam 4 avril Dim 5 avril Lun 6 avril Mar 7 avril 

Matin  9h-12h 
Dépôt 

 

 10h-16h 
Vente 

 

10h-12h 
Vente 

 9h-11h  
Reprise 

Après midi 16h-20h 
Dépôt 

13h30-19h 
Dépôt 

14h-19h 
Vente 

 16h-19h 
Reprise  

 

 

 

 

Enregistrement 

UNE PIÈCE IDENTITÉ EST OBLIGATOIRE POUR DÉPOSER VOS ARTICLES.  

Il existe 3 catégories de fiches : 1 fiche de dépôt jouets, 1 fiche de dépôt vêtements enfants (jusqu’à 16 ans ), 1 fiche 

de dépôt vêtements adultes.  

Vous pouvez déposer un maximum de trois fiches par pièce d’identité. Toutefois vous ne pouvez présenter qu’une 

fiche par catégories.  

 

 

 

 



 

 

LA RUCHE, Centre Social Laigné – Saint Gervais : 34, Rue des Frères Bailleul - 72220 Laigné en Belin   

 02 43 21 79 68  – Fax 02 43 43 89 68 -  www.cslaruche.fr – accueil@cslaruche.fr 

Association Loi 1901 - N° SIRET 431 729 953 000 15- APE 8899B 

 

Par exemple :  

Avec une pièce d’identité vous pouvez :  

Autorisé Non autorisé 
- 1 fiche de dépôt jouets + 1 fiche de dépôt vêtements 
enfants + 1 fiche de dépôt vêtements adultes. 
 

- 2 fiches de dépôt jouets + 1 fiche de dépôt vêtements 
enfants  

OU OU 
- 1 fiche de dépôt jouets + 1 fiche de dépôt vêtements 
enfants  

 

- 2 fiches de dépôt vêtements enfants + 1 fiche de dépôt 
vêtements adultes. 

 

OU OU 

-1 fiche de dépôt vêtements enfants + 1 fiche de dépôt 
vêtements adultes. 

ETC ... 

-2 fiches de dépôt vêtements enfants + 1 fiche de dépôt 
jouets. 

ETC... 
 

2 pièces d’identité par personne maximum.  

 

Un ticket vous sera remis lors du dépôt et devra être présenté pour récupérer vos articles invendus.  
 

Pour éviter une attente trop longue, les fiches de dépôt doivent être remplies par vos soins avant la bourse. Prévoir 

1heure d’attente au moment du dépôt.  

 

Les tarifs sont fixés selon votre appréciation. Toutefois, les articles jugés trop chers pourront être refusés. 

 

Veuillez présenter des affaires propres et repassées.  

Veuillez vider les poches des vêtements et enlever les étiquettes liées à une ancienne bourse. 

Merci de ranger vos articles dans l’ordre de votre liste. 

Pour les jeux,  

- Apporter des piles en état de marche pour en vérifier le bon état de fonctionnement.  

- Pour les puzzles et autres jeux de cartes les présenter par paquets de 10 pièces afin d’en faciliter le comptage. 

Pour éviter tout litige, nous vous recommandons de faire une copie de votre fiche de dépôt. 

 

Nombre d’articles  - 20 vêtements enfants, 10  vêtements adultes, 10 jouets  ou articles de puériculture  
- 3 lots maximum : 1 lot = 1 ensemble (ex: chemise +pantalon) ou 3 articles similaires (ex : 3 
chemises) 
 

Tri des articles -Refusés : articles sales, tâchés, troués, en mauvais état, démodés, hors saison, sous-vêtements,  
maillots et shorts de bain, lunettes de soleil, jeux vidéo, consoles, DVD et CD, peluches. 
-Acceptés : chaussures et accessoires propres et en bon état, ensembles (ex : pantalon et 
chemise impérativement cousus ou assemblés).  

Prix de vente 
 

Prix ronds et en adéquation avec le vêtement, le jouet ou le matériel de puériculture (prix neuf, 
état, "valeur sur le marché" ...). 
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Vente 

Sur l’ensemble des articles vendus, un pourcentage est ajouté au prix de vente et retenu par le Centre social. 

(5% pour les adhérents* et 10% pour les non-adhérents). 

 *Est adhérent toute personne munie de sa carte d’adhésion de LA RUCHE. 

Exemple : 

L’acheteur acquiert des vêtements pour la somme de 20€.  

Il est adhérent au Centre social : 5% : l’acheteur paie 20€ + 5%= 21€ 

Il n’est pas adhérent au Centre social : 10% : l’acheteur paie 20€ +10%= 22€ 

 

Les paiements par chèque sont acceptés pour les sommes supérieures à 10€ (pièce d’identité exigée). Les articles 

vendus ne sont ni repris, ni remboursés, ni échangés. Toute personne prise en train de voler ou ne respectant pas les 

bénévoles et les autres acheteurs sera immédiatement expulsée de la salle et devra régler ce qui est dû. 

 

Reprise  

Une partie de mes vêtements a été vendue Aucun de mes vêtements n’a été vendu 

Je récupère l’argent de la vente : -5% pour les adhérents ou 
-10% pour les non-adhérents (retenue du Centre social) 
 
Exemple : j’ai vendu pour 20€ de vêtements. 
Je récupère 20€  -5% pour les adhérents = 19 € 

      -10% pour les non adhérents= 18 € 
 
Je repars avec les articles invendus ou je peux en faire don 
à l’association « la Boutique du Cœur » 

Je repars avec les vêtements invendus ou je peux en 
faire don à l’association « la Boutique du Cœur » 

 

L’argent des articles vendus sera remis sur présentation de votre ticket. 

A l’exception des petites sommes, les paiements se feront de préférence par chèque. 

 

La reprise des vêtements invendus aura lieu : 

- le lundi 6 avril de 16h à 19h 

- le mardi 7 avril de 9h à 11h 

 

Les articles et les paiements qui n’auront pas été retirés dans un délai d'un mois à compter du dernier jour 

de reprise sont perdus. Le Centre Social en deviendra alors le propriétaire.  

      ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

COUPON A REMPLIR ET A REMETTRE AUX BÉNÉVOLES LORS DU DÉPÔT DES ARTICLES 

 

Je soussigné, M……………………………………………………………………………………………………, reconnait avoir pris connaissance du 

règlement intérieur de la bourse aux vêtements, jouets et articles de puériculture automne/hiver organisée par LA 

RUCHE, Centre Social Laigné - Saint Gervais et en accepte ses conditions. 

Le ……………………………………………………….. à ………………………………………………………………. 

Signature 


