INFORMATIONS concernant le fonctionnement de la bourse du

GIC.

La bourse aux vêtements du GIC se passe dans le complexe de la Corderie à Sarre-Union, suivre le fléchage en place.
La bourse aux vêtements du GIC accepte des vêtements, chaussures, accessoires et sport de printemps et d'été adultes et
enfants et bébé, ainsi que du linge de maison : draps, couettes, nappes, etc.. et de la maroquinerie : sacs à mains…
Dépôt des articles le samedi 6 mars 2021 de 9h à 12h et de 13h à 17h.
Pour déposer des articles, il faut prendre RDV, par tél. au 03 88 00 33 03 les lundi, mardi et jeudi de 14h à 17h à
partir du lundi 15 février. Un RDV nécessite d'être en possession de la carte de membre du GIC individuelle et
annuelle (2020/2021). Si vous détenez une carte payée pour une activité du GIC ou une sortie, voyage, yoga, marche,
gym, etc.. elle est valable pour la bourse.
Un RDV dure 15 minutes et permet de déposer 15 articles. Si vous souhaitez déposer plus d'articles il faut prendre plus
de cartes de membre (maxi 3) et donc une durée plus longue de RDV.
A votre arrivée dans la salle, vous pourrez acquérir la ou les cartes de membre au prix de 7 €, valable jusqu'au 31 août
2021, une carte donne droit au dépôt de 15 articles ou 30 layettes (0 à 2 ans).
Les vêtements adultes et enfants doivent être propres, sans auréoles ni taches, repassés et non démodés.
Veuillez assembler les bodys, chaussettes, slips en lots et coudre ensemble les vêtements composés de plusieurs pièces.
Pas de lot de robes ni de T-shirts. Pour les layettes, un maximum de 3 articles par lot.
Dans la salle, des personnes (membres du comité du GIC et des bénévoles) vous aideront à fixer les prix de vente, elles
s'occuperont de l'étiquetage des articles lesquels seront déposés par des bénévoles sur des tables et des portants par type.
Par ex. pantalons, chemises, tee-shirts, Hommes, femmes, enfants et par taille. Tout est mis en œuvre pour que les
articles soient visibles par les acheteurs potentiels.
Le GIC retiendra 10 % de la vente et 10 % de l'achat pour couvrir les frais d'organisation.
Vous êtes par ailleurs invités à venir aussi en tant qu'acheteur, la vente a lieu dimanche 7 mars de 9h à 16h.
Retour des invendus le Dimanche 7 mars 2021 à partir de 18h30 et jusqu'à 19h00 .
Les vêtements non repris le dimanche soir seront donnés lundi matin à Emmaüs.
Le paiement des ventes sera effectué par chèque et envoyé sous 3 semaines au maximum. À cette fin, merci de penser à
apporter une enveloppe affranchie à votre nom et adresse.
Le GIC décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol.

