DÉPÔT
Le 20 Octobre de 14h à 18h

VENTE
Le 21 Octobre de 9h00 à 12h

Listes disponibles
à partir du 1er septembre sur Internet
ou à partir du 15 septembre à :
La Mairie de la Croix en Touraine
La Boulangerie de la Croix en Touraine
L'Office de tourisme de Bléré
Forfait de 4€ (1 liste) + 1€ pour dossier papier
+ 1 € pour 1 liste supplémentaire
+ 10 % sur les ventes
Imprimé par nos soins

Nous leur reversons une partie des bénéfices

Ne pas jeter sur la voie publique

Renseignements
Mairie, 37150 La Croix en Touraine
Association à but non lucratif

06.95.23.64.37
bj@compagniedessansnom.fr
http://www.compagniedessansnom.fr

Totalement pensé et organisé par la Compagnie des Sans Nom,
un rendez-vous annuel apprécié de tous en octobre.
Articles : plus de 4000 déposés– 50% vendus
Acheteurs : plus de 300, venus d’Indre et Loire
et du Loir-et-Cher (Des assistantes maternelles,
des femmes enceintes, des grands-parents…..)
Objets refusés :
Peluche, vêtement, K7 / VHS, puzzle de + 50 pièces
sièges auto enfants hors normes actuelles
Décorations fragiles, lit, meuble et turbulettes

Votre maison déborde de jouets ou d'articles de puériculture qui ne sont plus utilisés.
Vous voulez vous en débarrassez en gagnant un peu d'argent.
Venez les déposer, nous les vendons pour vous.
Vous recherchez des jouets ou de la puériculture à petit prix.
Vous voulez faire plaisir à vos enfants, petits enfants, votre famille ou vos amis.
Venez nous voir, nous avons surement des articles qui vont vous convenir.

ORGANISATION 2018
 Vous préparez chez vous les articles à vendre et vous définissez librement le prix de
vente (prix fixe - non négociable - prix mini 1€ - maxi 150€ - 2 listes maximum).
 Vous saisissez vos dépôts sur Internet ou sur papier. Vous découpez et collez les
étiquettes (code-barres) sur les articles.

10h30-12h00

Dépôt et vérification des articles
seulement sur rendez-vous

14h00-18h00

Dépôt et vérification des articles

09h00-12h00

Vente (par nos soins)

18h00-19h00

Paiement et rendu des invendus

Samedi 20 octobre

Dimanche 21 octobre

Comme chaque année, nous reversons une partie de nos bénéfices
à une association en lien avec les enfants (AIPE de l’école de La Croix en Touraine)

