
 
BOURSE AUX JOUETS 

Amicale du personnel communal et intercommunal de saint-Sauveur-le-Vicomte 
 
 
Cette bourse permet la vente de jouets en bon état de fonctionnement entre particuliers, de façon anonyme. 
 
 
1- Dépôt des jouets : 
Le dépôt des jouets se déroulera le samedi 18 novembre 2017 de 9h à 15h, salle des fêtes (au-dessus de la mairie) à 
Saint-Sauveur-le-Vicomte. 
 
Lors de votre inscription (par téléphone ou en mairie) une référence vendeur vous sera attribuée et devra être notée 
sur chacun des objets. 
Des étiquettes vous seront remises pour afficher votre référence vendeur, les prix et commentaires de chaque 
jouet. 
Pour chaque référence vendeur, 1 liste de 20 jouets est associée. Cette liste récapitulative des objets déposés 
sera signée par le vendeur. L'association demandera 2€ par liste pour les frais d'organisation. Le vendeur peut 
demander 2 listes maximum pour lesquelles deux références différentes seront attribuées. 
 
Il sera demandé au vendeur de présenter une pièce d'identité. 
 
Les inscriptions sont ouvertes du 23 octobre au 17 novembre et peuvent être prises directement au guichet 
de la mairie ou par téléphone (possibilité de vous envoyer les documents par mail). 
 
Chaque liste est validée par un des membres de l'association le jour des dépôts et il vous sera demandé de régler la 
participation de 2€ ce jour-là. Merci de prévoir l’appoint. 
 
ATTENTION Aucune inscription ne sera prise le jour du dépôt le samedi 18 novembre. 
 
 
2- Objets acceptés – objets refusés 

 
Seuls les articles complets, en parfait état de fonctionnement, 
respectant les normes en vigueur et propres seront acceptés (pensez à 
ceux qui achèteront votre jouet) 
 
– Les articles de petites tailles et/ou comportant plusieurs petites pièces devront être emballés sous plastique. 
Les puzzles sans boîtes devront être recouverts d'un film plastique. 
– Les lots de livres devront être attachés ensemble. Chaque livre sera vérifié puis le lot sera filmé pour éviter 
que les livres soient dispersés. 
– Pour les jeux vidéos, seuls les boîtiers vides seront présentés à la vente. Les jeux seront gardés à la caisse 
et remis dans leur boîte lors de l'achat. 
– Pour les jouets ou objets démontés, pensez à faire une photo de l'objet monté et de la coller/scotcher sous 
l'étiquette ainsi l'acheteur pourra voir à quoi il ressemble. 
– Toutes les petites pièces d'un jouet ou d'un objet devront être rassemblées dans un sac plastique transparent 
et accroché solidement au jouet ou à l'objet. 
– Si vous faîtes des lots de jouets ou livres, soyez cohérents dans les divers objets constituant les lots (âge, 
thème…) 
– Pour les boîtes de loisirs créatifs, préciser le contenu exact. 
 



 
Si le jouet fonctionne avec des piles, nous vous demandons d'amener les piles adéquates de façon à contrôler son bon 
fonctionnement. Les piles vous seront rendues après contrôle. 
 
Les articles acceptés sont : jouets, livres d'enfants, CD-DVD, consoles et jeux vidéos, jeux de plein air, jeux de 
société, vélos, trottinettes, déco enfants... 
 
Ne seront pas acceptés : peluches sauf si c'est un jeu d'éveil, poupées en porcelaine, matériel de puériculture, 
vêtements. 
 
Malgré toute notre vigilance au cours de la bourse aux jouets, l'association décline toute responsabilité en cas de 
vol ou détérioration des articles durant toute la durée de l'opération. 
 
Veillez à ce que les différents morceaux d’un même jouet soient attachés solidement ensemble afin d’éviter 
toute perte (ex : attacher le tracteur à sa remorque, ou le vêtement à la poupée). 
 
 
2- Vente 
 
La vente se déroulera le dimanche 19 novembre 2017 de 9h30 à 17h à la salle des fêtes de Saint-Sauveur-le-
Vicomte (au-dessus de la mairie). L'entrée est libre et gratuite. Nous n'acceptons pas les paiements par cartes de 
crédit. 
 
Un « Service Avant Vente » est proposé aux acheteurs qui souhaitent vérifier l'état, le contenu des jouets. Les 
acheteurs n'ont pas le droit d'ouvrir les boîtes, déballer les lots... sans passer par ce « Service Avant Vente ». 
 
Il est perçu au profit de l'association « Amicale du personnel communal et intercommunal de Saint-Sauveur-le-
Vicomte » 20% du prix du dépôt pour chaque article vendu. 
Par exemple : un article déposé et étiqueté à 10 € par le vendeur, lui rapportera 8€ en cas de vente de l'article. 
 
3- Restitution des invendus et paiements 
 
La restitution des invendus et le paiement auront lieu le lundi 20 novembre 2017 de 17h à 19h, à la salle des fêtes 
(au-dessus de la mairie) à Saint-Sauveur-le-Vicomte. 
 
Un coffre sera à votre disposition dans lequel vous pourrez déposer les jouets que vous ne souhaitez pas 
récupérer. Ils seront remis à une association caritative. 
 
En cas d'indisponibilité pour la date des restitutions, merci de nous prévenir lors du dépôt. Nous fixerons un  
rendez-vous entre le 20 novembre et le 24 novembre. 
 
 
Toute participation implique de la part de l'acheteur et du vendeur l'acceptation de ce règlement. 
 
Renseignements possibles en mairie au 02.33.95.88.81 (Julie) ou au Centre Multimédia (Anne-Laure) au 
02.33.40.67.49 


