
 

 

 

 

 

 

 

 

1/ Conditions de participation  
 

Les parents de l’école Notre Dame d’Espérance sont prioritaires et bénéficient d’un lot gratuit de listes par enfant 
inscrit à l’école ;  

 Une liste « JOUETS» 
 Une liste « LIVRES » 
 Une liste « PUERICULTURE» 

Chaque liste comprend 20 articles de même catégorie.  
Les listes supplémentaires seront facturées 2€ la liste. 
Les familles extérieures acquittent à l’APEL un droit d’inscription d’un montant de 2€ la liste. Le droit de dépôt est 
définitivement acquis à l’APEL, y compris si le déposant ne vend aucun article. 
Les vendeurs acceptent le présent règlement et remplissent le fichier liste en décrivant les articles le plus précisément 
possible.  
Les prix doivent être "ronds", c'est à dire sans centime d'euro. 
Les membres de l’APEL se chargent de la vente des articles déposés. 
Les déposants ne doivent pas être présents, si ce n’est pour leurs propres achats. 
 

2/ Retour des listes     
 

Afin de permettre leur saisie informatique, les listes doivent être renvoyées par mail à bourses.apel.nd@gmail.com 
pour le dimanche 19 novembre au plus tard.  
Le droit de dépôt éventuel sera réglé lors du dépôt des articles. 
 

3/ Dépôt des articles    
 

Les articles seront à déposer à la salle du CAC, 2 rue Clos Blanchet à Moret sur Loing le vendredi 24 novembre de 
17h00 à 19h30. 
Ne seront acceptés que les articles de puériculture en bon état et non dangereux, les jouets doivent être en état de 
fonctionner, bien emballés et complets. Si des piles sont nécessaires, elles seront fournies avec le jouet. Les livres 
devront être en bon état.  
Une vérification sera faite. Tout article défectueux ou incomplet devra être remboursé à l’acheteur. 
Chaque article sera déjà étiqueté par le vendeur au moyen des étiquettes générées par le fichier liste. 
Le responsable de la bourse se réserve le droit de refuser les articles qu’il considère en mauvais état. 
 

Les familles extérieures à l’école remettront en même temps que le dépôt de leurs articles une enveloppe timbrée 
avec leurs coordonnées pour le retour du paiement. 
 

4/ Conditions financières 
 

L’APEL prendra une commission de 20% sur les ventes. 
 

5/ Reprise des invendus et paiement 
 

La reprise des invendus aura lieu le samedi 25 novembre 2017 de 18h00 à 19h30. 
Le paiement sera effectué par chèque au plus tard 20 jours après la bourse. Il sera remis directement aux familles de 
l’école. Il sera posté pour les familles extérieures. 
 

6/ En cas de vol  
 

L’APEL met tout en œuvre pour éviter les vols, elle ne pourra être en aucun cas être tenue pour responsable au cas 
où un tel désagrément se produirait. 

REGLEMENT 
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