Association d’Assistantes Maternelles Agréées Indépendantes de la Gironde (A.M.A.I.G.)
BOURSE AUX VETEMENTS 0 A 16 ANS, MATERIEL DE PUERICULTURE
JEUX/JOUETS/LIVRES /JEUX EXTERIEURS/VELOS/TRICYCLES
MATERIEL DE SPORT POUR ENFANTS
MATERIEL DE PUERICULTURE (Pas de biberons, ni tétines)
VETEMENTS DE GROSSESSE (Sauf sous vêtements)

Halle centre culturel
Place du souvenir
33610 Cestas
GPS N 44° 44' 30.414''– O 0° 41' 8.1''

Dépôt des articles
Vendredi 13 novembre 2020 de 9h30 à 13h30 et de 14h30 à 17h30
(Vente privée pour les déposants de 18h30 à 20h)

Ouverture vente
Samedi 14 novembre de 9h à 12h uniquement
Retrait des invendus
Samedi 14 novembre de 17h à 17h30
(Toute liste non retirée le samedi 14 novembre restera au profit de l'association AMAIG)
Tous les articles doivent être étiquetés (aucune agrafe, pas d’étiquettes autocollantes) sur une étiquette blanche format
6x5cm indiquant prix, taille et descriptif de l'article. Tous les objets devront être propres et en bon état. Les responsables
AMAIG se réservent le droit de refuser tout article non conforme.
NOUS VOUS RAPPELONS QUE LES OBJETS DEPOSES LE SONT A VOS RISQUES ET PERILS. AUCUN
ETIQUETAGE NE SE FERA SUR PLACE.
UNE LISTE PAR DEPOSANT DE 100 ARTICLES MAXIMUM
Droit de dépôt 15% sur vente articles plus droit forfaitaire par tranche d’articles déposés :
de 1 à 5 articles inclus #1€
de 6 à 10 à articles inclus #2€
de 11 articles à 100 articles maximum # 3€ par tranche de 20 articles débutée
Exemple :
Pour un dépôt de 11 à 20 articles # le droit de dépôt est de 3 €
Pour un dépôt de 21 à 40 articles # le droit de dépôt est de 6 €
Auxquels s’ajoute les 15 % sur la vente des articles

Merci de ne pas jeter sur la voie
publique Vous m’avez lu ! Vous pouvez
me garder ou me recycler

Pour tout renseignement ou demande de liste
Contact : 05.56.36.41.89 e-mail : amaigbourse@live.fr
Dans un souci de gain de temps, demander par e-mail votre liste informatique (format Excel ou Open Office).
Dépôt simple et rapide. Aucune attente.

