INFOS PRATIQUES
Lors de chaque édition 130 numéros de vendeurs sont attribués dans l'ordre d'inscription.
Aucun numéro n'est réservé d'une édition à l'autre afin d'offrir à tout le monde une chance égale de participation.
Grâce à ce système, chaque édition fait offre du renouveau dans le choix, les tailles et variétés.
Dès les inscriptions ouvertes, il y a lieu d'adresser par email une demande de numéro vendeur fricfroclully@gmail.com.
Vous avez le droit de déposer 50 articles maximum. Il n'est pas possible d'avoir plusieurs numéros.
Lors du dépôt de vos articles saisonniers, chacun devra être muni d'une étiquette volante accrochée à l'aide d'une
ficelle.
Pour les articles dont on ne peut pas vérifier le fonctionnent (jouets à piles, puzzles, jeux de société, jeux
électroniques...) il est impératif d'ajouter une 2ème étiquette (autocollante ou bien accrochée) qui restera sur l'objet
après sa vente, Vous y noterez votre No de vendeur et votre No de téléphone afin de rester joignable par la personne
qui vous aurait acheté un article incomplet.
Chaque étiquette doit faire -> 2cm sur 8cm, accrochée avec une ficelle (pas de scotch) et indiquant ce qui suit :





Le numéro de vendeur en haut à droite en Vert
La description de l'article au centre
La taille en bas à gauche
Le Prix en bas à droite (pas de centimes)

Articles acceptés à chaque vente;
 Tous types/genre de jouets/jeux d'intérieur/extérieur (inclus vélos, trottinettes, sièges vélos, casques tous sports...)
 Puériculture (chauffe-biberon, maxi cosi, poussettes toutes tailles, sièges-autos, parcs, lits pliables, baby-relax..)
 Tout le matériel et tenues de sports (hormis ski au printemps)

Vente Printemps - Eté
 Ne seront acceptés que les vêtements et chaussures de saison
 Tous les jouets/jeux et activités d'extérieur se vendent mieux à cette saison
Vente Automne - Hiver
 Ne seront acceptés que les vêtements et chaussures de saison
 Ski, surf, combinaisons, collants, bonnets, gants, chaussures sport d'hiver, luges, casques..

Nous n'acceptons pas les articles suivants :
Habits Adultes - Chaussures adultes - sous-vêtements - peluches - VHS - articles de vide grenier
Habits trop usées, défectueux, mal étiquetés, étiquettes trop petites, articles désuets.
Tous les articles que nous estimerons ne pas être bons à vendre mais à donner.

Une association est présente lors de votre venue pour le retrait de vos articles invendus et accepteras tous ceux que
vous leur laissez en tant que dons. Ceux-ci serviront plus loin, toujours dans un esprit d'entraide.

