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Conditions de participation
-

Tout le monde peut participer pour vendre ou pour acheter quelque soit
son lieu de domicile.
Cette vente n’est pas réservée aux bénéficiaires de l’entraide familiale.
Les articles acceptés pour la vente sont les vêtements, les accessoires et les
articles de sport pour enfant de 0 à 12 ans.
Une commission de 20% sur les ventes est retenue avec un minimum de
CHF 10.- pour les frais d’organisation.
La pré-inscription est obligatoire Il ne sera pas accepté d’articles de
vendeur/se non inscrit-e-s sur place.
L’entrée est libre le jour de la vente.

Exclusions
Ne sont pas acceptés pour la vente:
-

Les lots
Les jouets
Les peluches
Les DVD et jeux-vidéos
Les articles endommagés ou tâchés

Avant la vente
1. Je trie et je nettoie les articles que je souhaite vendre.
2. Je compte précisément le nombre d’articles à vendre (nous préparerons
nous-mêmes vos étiquettes à l’avance afin d’identifier vos articles).
3. Je m’inscris sur le formulaire en ligne avant le 23 septembre.
4. Je suis la page facebook de l’évènement (preview des articles en vente,
créatrices présentes, etc).
5. Je partage l’information sur les réseaux sociaux et autour de moi.
6. Je fixe le prix de mes articles.
7. J’amène mes articles le vendredi entre 16h et 18h pour dépôt et
étiquetage ensemble.

Pendant la vente
Nous vendons pour vous, vous n’avez pas besoin d’être présent-e le samedi pour
gérer les ventes!
Vous pouvez donc profitez pour boire un verre à la buvette de la braderie et faire
vos emplettes J !

Après la vente
1. Je récupère mes articles non vendus et le fruit de mes ventes le samedi soir
entre 17h et 19h.
2. Je réponds au sondage de satisfaction qui me sera envoyé par mail dans les
jours qui suivent.
3. Je fais un don à l’Entraide Familiale si je le souhaite ou m’inscris à ses
activités.
En cas de question, merci de vous adresser à Céline (cdebray@gmail.com).

Liens
Inscription https://bit.ly/inscription-braderie-entraide
Facebook https://www.facebook.com/events/301499247281342
Site web
http://bit.ly/braderie-entraide

