Bours’ASSO
Nouveauté pour le forum Destin’ASSO 2019, une bourse au matériel sportif, culturel et de loisirs aura
lieu dans le même temps et sur le même site cette année !
Ouverte à tous, cette bourse sera gérée par l’association « Bourse aux jouets et aux vêtements de
Montva sur Loir ».
Ci-dessous le règlement de dépôt et de vente des articles.

REGLEMENT :
1) Généralités
L’association « Bourse aux jouets et aux vêtements » est libre, à sa seule discrétion et sans aucune
contestation possible, de refuser en dépôt des articles qui ne répondent pas à ses exigences
notamment de sécurité, d’usage, de qualité ou de prix.
L’association « Bourse aux jouets et aux vêtements » mettra en œuvre des mesures de sécurité mais
décline toute responsabilité en cas de vol ou de détérioration.

2) Horaires de la vente pour les acheteurs
La vente sera ouverte au public pendant toute la durée d’ouverture de Destin’ASSO soit le Samedi 07
Septembre 2019 de 13h30 à 18h.

3) Dates de dépôt et de retrait des articles pour les vendeurs
Les particuliers qui souhaitent proposer des articles à la vente pourront venir les déposer auprès des
membres de l’association « Bourse aux jouets et vêtements de Montval » le Vendredi 06 Septembre
de 13h à 19h au gymnase Orion.
Le nombre d’objets est limité à 15 par dépose.
La vente sera assurée le jour de Destin’ASSO par les membres de l’association.
La récupération par les particuliers des sommes récoltées de la vente et/ou des invendus aura lieu le
Lundi soir entre 17h30 et 19h.
4) Modalités de vente
Sont autorisés à la vente les articles liés à la pratique sportive, culturelle ou de loisirs dans une
association.
L’association « Bourse aux jouets et aux vêtements de Montval » assure les étapes de dépôt, de vente
et de retrait des différents articles.
A ce titre et pour couvrir ses charges de fonctionnement, l’association prélève 10% du prix de vente
de chaque produit.
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5) Produits autorisés à la vente
-

Matériels et vêtements spécifiques liés à la pratique dans une association

Exemples de produits concernés (liste non-exhaustive) :
Chaussures spécifiques de Sports collectifs et individuels / Raquettes / Kimonos / Justaucorps /
Boules de Pétanque et lyonnaise / Echecs / Equipement spécifique piscine / Arcs / Matériel de
cirque / skate / roller / instrument de musique de valeur faible ou modérée / nécessaire de danse
/ etc, etc.
-

Produits volumineux : les produits trop volumineux ne seront pas exposés pour la vente.
Néanmoins des panneaux d’affichage spécifiques leur seront réservés. Afin de renseigner
au maximum le public, nous vous conseillons de rédiger une annonce au format A4 ou A3
avec une photo du produit, une description complète, le prix de vente ainsi que les
coordonnées mail et/ou tel pour vous contacter

Exemples de produits concernés (liste non-exhaustive) :
Appareil de fitness et musculation / trampoline / piscine / balançoire / aires de jeux / canoë /
bateaux gonflable, etc
-

Produits exclus de la vente : il est précisé aux vendeurs que certains produits seront interdits
pour vente pour raisons d’hygiène et de sécurité conformément à la loi française.

Produits concernés : casques de vélo, porte-vélo, sièges enfants, détendeurs de plongée, nécessaire
de protection spécifique pour toute activité, harnais, cordes, aides à la flottabilité, bombes et casques
d’équitation, gilet de sauvetage, armes et munitions, les bouteilles de gaz, couteaux, maillots de
bain, sous-vêtements sportifs.
Sont également exclus par contrainte d’organisation les livres de bibliothèque et le matériel hifividéo.
-

Cas particuliers des vélos : le dépôt des vélos est tout à fait possible mais l’espace intérieur
ou extérieur sera aménagé en fonction du nombre de produits proposés et afin de garantir
du mieux possible l’exposition.

-

Cas particulier des produits de valeur : il est demandé pour les produits de faible
encombrement mais de valeur (exemple : instrument de musique haut de gamme) de
réaliser une affiche spécifique, au même titre que les produits volumineux, et qui sera
présentée dans un espace dédié.

IMPORTANT :
En cas de doute sur la possibilité ou non de proposer votre produit à la vente, vous pouvez
contacter Josiane au 02 43 44 10 60 ou Thérèse au 02 43 44 22 24. Elles seront à votre écoute
pour vous informer et vous conseiller.
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