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Règlement « Boîtes à vêtements 2.0 » 

Printemps-Eté 2021 
 
Nous vous invitons à lire attentivement ce règlement intérieur afin de faciliter le fonctionnement du service et 

d’éviter tout désaccord ou mauvaise surprise. 

 

Organisation 
 
Malgré la crise sanitaire, LA RUCHE, Centre Social Laigné – Saint Gervais et ses bénévoles innovent pour vous 

proposer une version en ligne de la bourse aux vêtements. 

« Boîtes à vêtements 2.0 » est un évènement organisé par les bénévoles de LA RUCHE, Centre Social Laigné - St 

Gervais, exclusivement destiné aux particuliers. L’équipe de bénévoles est soutenue par les salariés de l'association. 

Cet évènement a avant tout pour objet de permettre aux familles d’habiller leurs enfants à moindre coût. La 

participation demandée est destinée uniquement à couvrir les frais nécessaires à l’organisation. 

 

Lieu 
 
Les boîtes à vêtements seront à déposer et à récupérer à LA RUCHE, Centre Social Laigné – Saint Gervais. 

 

Déroulement 
 

Permanences de dépôt (possibilité de RDV en dehors de ces horaires) 

29-mars 30-mars 31-mars 01-avr 02-avr 03-avr 

9h-12h 
 

9h-12h 
   

14h-18h 14h-18h 14h-18h 15h30-18h 14h-18h 13h30-18h 

Permanences de retrait des achats (sur RDV) 

12-avr 13-avr 14-avr 15-avr 16-avr 17-avr 

9h-12h 
 

9h-12h 
   

14h-18h 14h-18h 14h-18h 14h-18h 14h-18h 13h30-18h 

19-avr 20-avr 21-avr 22-avr 23-avr  

9h-12h 
 

9h-12h 
  

 

14h-18h 14h-18h 14h-18h 14h-18h 14h-18h  

Permanences de retrait de l'argent et des invendus (sur RDV) 

26-avr 27-avr 28-avr 29-avr 30-avr  

9h-12h 
 

9h-12h 
  

 

14h-18h 14h-18h 14h-18h 14h-18h 14h-18h  
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Enregistrement 
 
UNE PIÈCE IDENTITÉ EST OBLIGATOIRE POUR DÉPOSER VOS ARTICLES.  

 
Vous pouvez vendre des vêtements enfants jusqu’à la taille 14 ans :  

- En bon état, propres et repassés, poches vidées 

- Conditionnés par lots dans des boîtes en carton refermables de 40 cm de côté maximum 

 
Les boîtes : 

- 4 boîtes par personne maximum 

- Au minimum 2 articles et au maximum 6 articles par boîte (Conseil : remplir chaque boîte d’articles de même 

taille et de même sexe) 

- A prix fixes : 5, 10, 15 ou 20 € au choix du vendeur. Les tarifs sont fixés selon votre appréciation, toutefois les 

boîtes jugées trop chères pourront être refusées 

 
Le prix : 

- Une participation est demandée par boîte, selon son prix, lors du dépôt : 

o Boîte de 5 €  0.25 ct 

o Boîte de 10 €  0.50 ct 

o Boîte de 15 €  0.75 ct 

o Boîte de 20 €  1 € 

 
Les motifs de refus : 

- Seront refusés : articles sales, tâchés, troués, en mauvais état, démodés, hors saison ;  Sous-vêtements ;  

Maillots et shorts de bain ; Chaussures. 

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

 
Pour moins de temps d’attente, les fiches de dépôt doivent être remplies par vos soins avant le dépôt. 

 

Un ticket vous sera remis lors du dépôt et devra être présenté pour récupérer votre argent et/ou vos invendus.  

 

Vente 
 
Les ventes se déroulent en ligne via la page Facebook : Boîtes à vêtements 2.0 

Vous pouvez réserver directement votre boîte en nous contactant sur cette page Facebook. 

Le retrait de vos achats se fera sur rendez-vous, à LA RUCHE, Centre Social Laigné – Saint Gervais. 

Merci de bien respecter l’horaire du rendez-vous donné afin de garantir la sécurité sanitaire. 

Le paiement se fera sur place le jour du retrait. Les paiements par chèque sont acceptés pour les sommes supérieures 

à 10€. Pas de paiement par carte bancaire. 

Les articles vendus ne sont ni repris, ni remboursés, ni échangés. 
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Reprise (sur RDV) 
 

Une partie de mes boîtes a été vendue Aucune de mes boîtes n’a été vendue 

Je récupère l’argent de la vente 
 
Je repars avec les articles invendus ou je peux en faire don 
à l’association « La Boutique du Cœur » (Ecommoy) 

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

 
L’argent des boîtes vendues sera remis sur présentation de votre ticket remis lors du dépôt. 

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

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

reprise seront perdus. 

 
 

Vous pouvez profiter de l’occasion pour adhérer à l’association LA RUCHE 
Pourquoi ? 

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 programmation 

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

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

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

 
Je soussigné, M………………………………………………………………………………………………………………………, 

reconnait avoir pris connaissance du règlement intérieur de l’évènement 

« Boîtes à vêtements 2.0 », printemps / été organisé par LA RUCHE, 

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

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