
Samed i  18  sept emb re  
D i m a n c h e  1 9  s ep t e m b r e  

BOURSE 
  AUTOMNE  

Enfance 0 – 12 ans 

 

Vente SAMEDI 
10h30 à 18h 

10h pour les femmes enceintes 
 
 

www.a-petits-pas.fr 

Vente DIMANCHE 

9h à 12h 
 

 

 
 

 
 
 

              Flashez-moi  
 

  
 Saint-Jeoire 

Ne pas jeter sur la voie publique 

 
Gymnase (salle polyvalente) 

 



 

BOURSE AUX VÊTEMENTS ET  

AU MATÉRIEL DE PUÉRICULTURE 

 

 
 

 

Constitution des listes :  

 RDV sur le site de A Petits Pas pour vous inscrire : www.bourse.a-petits-pas.fr 

 Recevez par mail votre liste de dépôt à remplir (80 articles ou lots d’articles MAXIMUM). 

 Suivez le mode d’emploi joint dans le mail. 

 

MÉMO Étiquettes :  

 Chaque objet déposé doit comporter une étiquette cartonnée (10cm x 5cm), non autocollante 

issue de votre liste faite en ligne.  

 Les étiquettes doivent être accrochées aux articles par une ficelle solide. 

 Si vous faites des lots, l’étiquette doit être accrochée à TOUS les vêtements. 

 

Dépôt des articles : VENDREDI 17 SEPTEMBRE, entre 18h et 21h 

 Si possible, mettre les vêtements sur cintres (cintres non récupérés). 

 Seuls les vêtements de saison automne/hiver propres et en bon état sont acceptés. 

 Vêtements sous plastique non acceptés. 

 Limite d’âge des vêtements : 12 ans. 

 Les prix des articles ne doivent pas comporter de centimes. 

L’association À Petits Pas se réserve le droit de refuser certains articles si les règles ci-dessus ne sont pas respectées. 

 

Vente des articles : 

 SAMEDI 18 SEPTEMBRE 

▪ 10h à 10h30 : priorité aux futures mamans 

▪ 10h30 à 18h : pour tout le monde 

 DIMANCHE 19 SEPTEMBRE 

▪ 9h à 12h : pour tout le monde 

 

Retrait des invendus et récupération de votre gain :  

 DIMANCHE de 15h30 à 16h30 

 L’association conserve 15% de chaque vente. 

 

Informations et renseignements sur www.a-petits-pas.fr ou à bourse@a-petits-pas.fr 

 

   L’association se conformera aux règles sanitaires en vigueur au moment de la manifestation. 
 

Saisie de vos articles en ligne ! 

http://www.bourse.a-petits-pas.fr/
http://www.a-petits-pas.fr/
mailto:bourse@a-petits-pas.fr

