
  

 BENEVOLES : 
 

  Pour bien gérer la Bourse, l’Association a besoin de bénévoles pour : 

 - le dépôt des articles (pointage des articles, installation par catégories) 

 - la vente (surveillance de la salle, rangement des articles…) 

 - le tri final (pointage et rangement des articles, rangement de la salle). 
 

  Les bénévoles venant aider pendant un minimum de 2 heures : 

 - pourront effectuer leurs achats le vendredi de 19h30 à 20h 

 (si l’installation est terminée) et le samedi dès 8h30 ; 

 - seront exonérées des frais de listes déposants. 
 

 

 

 

         
 

  Créée le 21 janvier 1990 pour promouvoir des activités en faveur des 

enfants et des familles, l’association Prim’Âge Béconnais est actuellement 

constituée de 16 membres bénévoles et organise différentes manifestations sur 

le secteur Ouest Anjou (Le Louroux-Béconnais, Bécon-les-Granits, Villemoisan, La 

Pouëze, La Cornuaille, St Augustin-des-Bois, St Sigismond) : 
 

  Bourses aux vêtements, jouets, livres, puériculture, décos de Noël 

  Spectacles petite enfance, jeunesse et familiaux 

  Manèges gratuits sur marchés et animations de Noël 

  Matinées des Ptits Loups 

  Commandes groupées de papeterie, loisirs créatifs, matériel éducatifs, 

 jeux et jouets en bois, madeleines et biscuits 

  Loto familial. 
 

 

 POUR NOUS CONTACTER : 

ASSOCIATION PRIMAGE BECONNAIS 

9 rue des Marronniers – LE LOUROUX-BECONNAIS 

49370 VAL D’ERDRE-AUXENCE 

Présidente : Betty CHATEAU BERGEON  02.41.92.42.06 

Notre Site internet : www.primagebeconnais.fr 
 

   

 
 

BOURSE DU 8 AVRIL 2017 
VETEMENTS ENFANTS/ADULTES + JOUETS + PUERICULTURE 

LE LOUROUX-BECONNAIS 
 

 

 

 Inscriptions à partir du Samedi 11 mars 2017 
 

 Dépôts : Vendredi 7 avril de 15h30 à 19h 
 

 Vente : Samedi 8 avril de 9h à 15h 
 

 Restitution et paiement : Samedi 8 avril de 17h30 à 18h 
 

 
 

 QUELS ARTICLES PEUT-ON DEPOSER OU ACHETER ? 
 

 Vêtements Enfants et Adultes Saison Printemps/Eté 

 T.shirts, shorts, pantalons, jupes, robes, pulls, chapeaux, maillots de bains,  

 chaussures… 
 

 Jouets/Livres 

 Jeux de société, éducatifs, livres enfants, vélos, constructions,  

 déguisements, jeux d’éveil, poupées, voitures… 
 

 Matériel de Puériculture 

 Turbulettes, barrières, lits, chaises hautes, poussettes, biberons, vêtements 

de grossesse… 
  

 

 

 POUR DEPOSER/VENDRE : 
 

  Inscriptions par mail : primage.beconnais@hotmail.fr 
  

  Dépôt limité :  - 2 listes de 20 vêtements enfants 

  - 1 liste de 20 vêtements adultes 

  - 1 liste de 20 jouets/livres 

  - 1 liste de 20 articles de puériculture 
   

  Frais d’inscription : 1,50 €/liste déposée + 15% des ventes 
 (déduits à la fin de la vente) 
 

 

LES BENEFICES DE CETTE BOURSE PERMETTRONT DE FINANCER 

DES ANIMATIONS PETITE ENFANCE ET JEUNESSE ! 

http://www.primagebeconnais.fr/
mailto:primage.beconnais@hotmail.fr


 FONCTIONNEMENT DEPOSANTS : 
 

  Vous vous inscrivez puis nous vous envoyons votre dossier par mail.  
 

  Vous complétez vos listes et vos étiquettes avec un descriptif précis des 

articles (modèles de listes et étiquettes obligatoires à respecter). 

 Le descriptif doit être identique sur la liste et sur l’étiquette. 
 

  Vous pouvez compléter les listes sur ordinateur (onglet vert en bas du 

fichier), vos étiquettes se rempliront directement avec les mêmes informations 
(onglet jaune en bas du fichier). 
 

  Vous nous renvoyez vos listes par mail avant le 5 avril. 
 (pour nous permettre d’estimer le nombre d’articles qui vont être déposés). 
 

  Dépôt : vous nous remettrez les listes et nous pointerons avec vous 

l’état des articles déposés. Puis notre équipe de bénévoles installe tous les 

articles dans la salle. 
 

  La Vente est ouverte le Samedi de 9h à 15h sans interruption ! 
 

  Rangement et tri : notre équipe de bénévoles range tous les articles par 

déposant puis pointe les articles vendus par rapport aux articles restants. 
 

  Restitution et paiements : nous procédons au paiement des ventes et à la 

restitution des invendus. Tous les articles non récupérés à 18h30 le samedi seront 

donnés à une association caritative. 
 

 

La signature du fichier des inscriptions vaut acceptation de ce règlement. 

 

 REGLEMENT et INFOS PRATIQUES : 
 

 Les articles doivent être en bon état, propres, non démodés, de saison. 
 

 L’Association se réserve le droit de retirer de la vente les articles ne 

correspondant pas au règlement. 
 

 L’Association surveille et prend soin de vos articles pendant la bourse mais ne 

sera pas tenue responsable en cas de perte, casse ou dégradation. 
 

 Aucun article ne sera repris, ni échangé après la vente. Le prix indiqué sur les 

étiquettes ne pourra pas être modifié. 
 

 En cas de problème de fonctionnement d’un article, l’Association dirigera 

l’acheteur vers le déposant. 

 
 

 

 POUR ETIQUETER VOS ARTICLES :  Epingles et agrafes interdits.  

 vous pouvez utiliser : - du fil, de la ficelle (par exemple attachés à l’étiquette du 

vêtement), du scotch (qui ne marque pas)… ou des attaches plastiques. 

 Placement des étiquettes : 

- pour les livres : au dos en bas à droite 

- pour les jeux de société : placées sous le jeu 

- pour les autres articles : de façon à ne pas abîmer l’article 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

VETEMENTS ENFANTS ET ADULTES 
 

- Les vêtements doivent pouvoir se déplier pour les regarder 

- Vêtements/accessoires de sports (protège-tibias, short de foot…) acceptés 

- Bodys, pyjamas tailles Naissance/1 mois Hiver acceptés limités à 5 articles 

- Chaussures acceptées si état neuf (semelles terreuses ou crottées refusées) 

- Sous-vêtements refusés (slips, culottes, soutien-gorge, brassières) 
 

 Possibilité de faire des lots de vêtements enfants Maxi 2 pièces par lot 

 pour les ensembles  3 ou 4 pièces acceptés 

 bien attacher tous les articles et mettre une étiquette sur chaque pièce (pour 

retrouver facilement un morceau qui se détacherait) 
 indiquer le nombre de pièces et un descriptif de chaque articles sur les listes 

et sur les étiquettes. 

JOUETS/LIVRES 
 

- PAS DE LOTS DE LIVRES, PUZZLES ou JEUX DE SOCIETE 

- Les livres doivent être consultables 

- CD, consoles et jeux, DVD, K7, CD-Rom si bon état 

- pièces de puzzles, de jeux sous sachet hermétique 

- boîtes de jeux et de puzzles non fermées 

- articles avec piles de préférence 

- déguisements acceptés 

- PELUCHES INTERDITES 

 

 MATERIEL DE PUERICULTURE 
 

- Vêtements de grossesse acceptés uniquement en puériculture 

- Turbulettes/gigoteuses, tours de lit, draps housses acceptés 

- Ne pas faire de lots avec les tours de lit et les turbulettes ! 

- Petite Décoration de chambre bébé/enfant acceptée  

 

 


