
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

  

  

  

  

  

  

    
 
 

RReennsseeiiggnneemmeennttss  
 

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

000666...999555...222333...666444...333777   
bj@compagniedessansnom.fr 

https://bj.compagniedessansnom.fr    
 

 

DDÉÉPPÔÔTT  ((RRddvv  oobblliiggaattooiirree))  

02  OOccttoobbrree  de 10h-12H et 14h-18h 

VVEENNTTEE  

0033  OOccttoobbrree de 8h à 12h 

10  OOccttoobbrree  de 10h-12H et 14h-18h 

VVEENNTTEE  

1111  OOccttoobbrree de 8h à 12h 

LLiisstteess  ddiissppoonniibblleess  

llee  0055  sseepptteemmbbrree  ssuurr  IInntteerrnneett    

oouu  àà  ppaarrttiirr  dduu  2200  sseepptteemmbbrree    

LLaa  MMaaiirriiee  ddee  llaa  CCrrooiixx  eenn  TToouurraaiinnee  

««EEppiicceerriiee  PPrrooxxii»»  llaa  CCrrooiixx  eenn  TToouurraaiinnee  

LL''OOffffiiccee  ddee  ttoouurriissmmee  ddee  BBlléérréé  

 
Forfait de 4€ (1 liste) + 2€ pour dossier papier 

+ 1 € pour 1 liste supplémentaire 

+ 10 % sur les ventes 

Nous reversons une partie des bénéfices 
à une association en relation avec les enfants 

Imprimé par onelineprinters  

Ne pas jeter sur la voie publique 

 

SOUS RESERVE 

DES CONDITIONS 

SANITAIRES 

https://bj.compagniedessansnom.fr/


 

Totalement pensée et organisée 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 

Décorations fragiles, lit, meuble et turbulettes  

Pour agrandir nos allées, nous excluons en + cette 

année les livres. 

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 sûrement des articles qui vont vous convenir. 

Paiement possible par carte bancaire - cheque -espèces 
 

OORRGGAANNIISSAATTIIOONN  22002211  
 RESPECT DES GESTES BARRIERES : PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE - MASQUE 

 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. 

Samedi 02 octobre 
10h00-12h00 
14h00-18h00 

Dépôt et vérification des articles 
seulement sur rendez-vous 

(Demande par email à bj@compagniedessansnom.fr) 

Dimanche 03 octobre 
08h00-12h00 Vente (par nos soins) 

18h00-19h00 Paiement et rendu des invendus 

 

Comme chaque année, nous reversons une partie de nos bénéfices 

à une association en lien avec les enfants 


