NOUVEAUTÉ 2019

Bours’ASSO
Vous avez du matériel ou des vêtements sportifs,
culturels ou de loisirs dont vous ne vous servez plus ?
Venez les déposer auprès de l’association
«Bourse aux jouets et vêtements»
le vendredi 6 septembre
de 13h à 19h au gymnase Orion.
Elle les vendra pour vous !
Entrée libre

tél. 02 43 79 56 35

événement

Nouveauté à Destin’ASSO :
Bours’ASSO !
Cette bourse, gérée par
l’association «Bourse aux jouets et aux vêtements»
de Montval-sur-Loir, sera ouverte à tous et se déroulera
en même temps et sur le site de Destin’ASSO
le samedi 7 septembre 2019
Pour les vendeurs

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 9 septembre au soir, entre 17h30 et 19h.
A ce titre et pour couvrir ses charges de fonctionnement,
l’association prélève 10% du prix de vente de chaque produit.
+ d’infos ?

Consultez la liste des produits autorisés à la vente et
le réglement de la Bours’ASSO sur le site Internet www.montvalsurloir.fr.
Si besoin, contactez Josiane au 02 43 44 10 60 ou Thérèse au 02 43 44 22 24.

Pour les acheteurs
Venez acheter du matériel ou des vêtements sportifs,
culturels ou de loisirs le samedi 7 septembre
à la Bours’ASSO lors de Destin’ASSO !
Remerciements à tous les bénévoles,
les associations et les partenaires.
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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 6 Septembre, de 13h à 19h au gymnase Orion.
Le nombre d’objets est limité à 15 par dépose.

