
Bourse aux vêtements 

Printemps-Eté 2023 
Vente les 15 et 16 mars 2023 
Centre Culturel – Pré aux Dames - Chabeuil 

  
 

Dépôt uniquement sur rendez-vous, une seule liste par personne 
 Seuls seront acceptés : les vêtements propres, repassés, en bon état. 

Faites le bon choix, pas de remplacement possible. 
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 L’inscription et la prise de rendez-vous sont obligatoires. 
Elles s’effectueront du 27 février au 10 mars 2023, du lundi au vendredi,  

par téléphone au  06 16 44 63 02  (de 14h à 19h). 

Documents disponibles 

 @    sur le site www.chabeuil-aide-partage.com 

 Au local de CAP : 1, rue Marc Seignobos – Chabeuil 

- Les vendredi 3 mars et 10 mars de 14h00 à 16h00, 

     - Le samedi 4 mars de 9h30 à 11h30. 

Par courrier en y joignant une enveloppe timbrée à votre nom  

       adressée à  « CAP, 1 rue Marc Seignobos  26120  CHABEUIL » 

Vente 
  

           Mercredi 15 mars de 9h à 20h 
                 Jeudi 16 mars de 9h à 18h 
 
 Par sécurité : 
      Pas de poussette dans l’espace de vente. 
 
 Paiement : espèces, chèque, carte bancaire. 

 
Reprise des invendus et remise des chèques : 

            Vendredi 17 mars de 17 h à 18 h. 
 

      CAP retient 15 % sur les ventes. 
 

Les invendus non récupérés le vendredi  
seront donnés le soir même  

à une association humanitaire. 
 

CAP décline toutes responsabilités  
en cas de vol ou de perte de vêtements exposés. 

 

Dépôt après RdV 
 

Liste et étiquettes préparées au préalable  
par le déposant. 

Lundi 13 mars de 14h à 18h30 
Mardi 14 mars de 9h00 à 11h30 

et de 14h à 18h 
Une liste maximum. (Coût 1 €) 

24 articles MAXI 
dans  les catégories suivantes : 

Bébé : 0 à 18 mois 
Enfant (fille-garçon) : 2 à 14 ans    
16 ans et adultes (femme-homme) 

 2 articles maximum par lot 
PRIX des articles : de 2 € à 30 € maxi. 

 

Restrictions Adultes : 

 Pas de sous-vêtements, 
 Pas plus de 1 ensemble,   
 1 manteau ou 1 imper,   
 2 jupes ou 2 robes,  
 3 (pantalons ou jeans),   
 2 p. de chaussures. 

 

http://www.chabeuil-aide-partage.com/

