Bourse aux vêtements de l’association « les petits boutons » à JANVRY
Cette bourse est ouverte à tous!... 2 fois par an.

Enfants, ados, adultes, linge de maison, matériel, jeux, puériculture et ski l’hiver.
¾
¾
¾
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Dépôt des articles: le vendredi de 9h30 à 18h.
Vente : le samedi de 9h à 16h
Vente des articles invendus, à moins 10%, le dimanche matin pour les aides-bénévoles du dimanche.
Reprise des articles invendus: le dimanche de 18h à 19h.

La bourse aux vêtements connait un grand succès, avec plus de 8500 articles déposés vendus à plus de 65%, plus de 200 déposants et
environ 150 bénévoles qui se relayent sur les 5 jours de préparation et de bourse. Près de 500 acheteurs viennent profiter de ces bonnes
affaires.
L’association « les petits boutons » a été créée en mai 2012 et a repris la gestion de la bourse qui fonctionne depuis 16 ans, avec la
même équipe organisatrice de bénévoles.
1) Dépôt :
- La procédure de dépôt est faite sur le site : www.lespetitsboutons.fr
1 liste par déposant présent de 40 articles maximum. Liste jusqu’à 80 articles si bénévolat. Les déposants peuvent créer leur liste et
étiquettes directement sur le site internet. Le nombre d’articles pouvant être confirmés par les déposants est limité sur le site à 8500.
Mail de préférence pour tout contact : lespetitsboutons@orange.fr ou tel : 06 12 17 46 20 (Carole)
- Disposition des articles dans les locaux de JANVRY : Les articles sont séparés par âge et sexe.
Au rez-de-chaussée, salles
- de 0 à 3 ans avec petite puériculture et grossesse.
- grosse puériculture. Linge de maison et ski l’hiver.
- jeux, livres, Dvd… Chaussures toutes tailles.
A l'étage, salles: de 4 à 6 ans, de 7 à 12 ans, ados-adultes hommes et femmes avec salons d'essayage
- Jour du dépôt : Accueil, enregistrement-contrôle des articles, caisse pour régler le droit de dépôt de 0.20€ par article inscrits sur le
site. Puis aide à la disposition des articles dans les salles selon les âges.
2) Vente :
Les articles sont disposés par âge sur les portants et les tables. Les articles encombrants sont gardés en échange d’une étiquette.
Les articles achetés sont enregistrés au poste de vente qui délivre un bordereau, puis le règlement s’effectue à la caisse.
Les articles achetés sont mis dans un sac blanc qui sera récupéré à la sortie sur présentation du bordereau de caisse tamponné.
Les acheteurs ont la possibilité de laisser leur sac d’achats s’ils reviennent entre 14h et 16h. L’enregistrement de leurs articles sera fait.
Une dégustation de crêpes, sandwichs, boissons régale les acheteurs. 1 crêpe gratuite est offerte aux bénévoles ainsi qu’un sandwich.
Les réclamations pour des articles défectueux uniquement, ne sont acceptées que jusqu'au dimanche soir : 20h.
- Gestion des ventes :
Les étiquettes des articles vendus sont saisies sur le site de la bourse qui permet d’obtenir pour chaque déposant un document
récapitulatif des articles vendus et des articles invendus. La liste des articles vendus et le règlement par chèque seront envoyés à chaque
déposant par courrier. Les déposants touchent 85% des ventes et l’association retient 15% pour des actions menées par l’association.
3) Articles invendus :
Une vente des articles invendus a lieu le dimanche matin à moins 10%( part association baissée), pour les bénévoles qui aident au tri.
Les articles invendus sont triés toute la journée du dimanche et sont à retirer obligatoirement de 18h à 19h.
4) Bénévolat :
Nous avons besoin d’aide pour la Bourse aux Vêtements la semaine précédant la bourse jusqu’au dimanche soir. Toute aide
administrative ou matériel avant ou après est aussi la bienvenue.
Plus de 150 bénévoles sont nécessaires à l’organisation de cette grande manifestation associative ouverte à tous.
Le tableau des aides nécessaires est sur les documents du site. Les bénévoles apportant une aide d’au moins 4h, peuvent venir acheter
quelques articles (définis) le samedi de 8h à 8h30. Le nombre d’heures de bénévolat inscrit détermine des avantages au dépôt:
augmentation du nombre d’articles déposés et réduction de la participation financière au dépôt.
Un jeune de plus de 12 ans inscrit comme bénévole avec un parent permet d’ajouter 20 articles sur la liste du parent déposant.
Merci à toutes les bénévoles, sans qui cette bourse n'existerait pas.
Carole organisatrice de la Bourse aux Vêtements pour l’association « les petits boutons »

