SAVIGNY
FORUM

VESTIAIRE
de SAVIGNY
4 octobre 2022
13h à 20h
Cash uniquement

Vous désirez vendre: habits de saison, jouets, livres, etc. (pas plus de 25 articles par liste et
une liste à la fois) ?
Apportez-les le lundi 3 octobre 2022 de 14h à 20h
1. Ficeler ou mettre dans un cornet transparent les jeux, jouets, livres.
2. Sur vos articles, fixer une étiquette cartonnée de 5 x 9 cm munie d'une ficelle, en y
mentionnant :
Sandra ROTH
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- le numéro de l'objet (de 1 à 25)
BE RO
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1) RO
.1073 Savigny
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- sa description
Taille 1
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F
☎ 021 781 01 00 / 079
- sa taille, son prix
34 12
- sur appareils électriques, CD, jeux vidéo, DVD, puzzles, mettre une
étiquette autocollante avec votre nom et no de tél.
1)
Robe
3. Relever les articles en les numérotant sur une
rose
feuille (format A4) avec vos nom, adresse et téléphone.
Merci de veiller à ce que les vêtements et autres articles soient en parfait état, propres et de
saison. Ceux qui ne le seraient pas se verraient refusés. Nous ne prenons plus les peluches.
Les sous-vêtements doivent être neufs et encore emballés.
Mercredi 5 octobre 2022 : de 16h30 à 19h: venez rechercher les invendus et encaisser le
montant de vos ventes, moins le 20 %.
Le bénéfice est versé à diverses œuvres, après déduction des frais.
Les objets et l'argent qui n'auront pas été retirés le mercredi 5 octobre 2022 à 19h seront
distribués à des œuvres caritatives.
Veuillez vous tenir aux jours et heures indiqués, aucune exception ne sera possible.
Nous déclinons toute responsabilité en cas de vol ou de perte.
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