
GAZERAN (ASSOCIATION VIVRE A GAZERAN) 
BRADERIE DE VETEMENTS / PRINTEMPS – ETE  

VENTE : VENDREDI 21 AVRL 2017 (20h-22h ET SAMEDI 22 AVRIL 2017 (9h-13h) 
 

Vendredi 21 avril : réception des vêtements de 14H00 à 18H30 précises à la salle des fêtes. Ventes de 20H à 22H 

Samedi 22 avril :  vente sans interruption de 9H00 à 13H00 à la salle des fêtes. 

REPRISE DES VÊTEMENTS SAMEDI 22 AVRIL entre 17h30 et 18h30. 

Mercredi 3 mai : règlement de 16h00 à 18h00 Salle des Fêtes 

NOUS DECLINONS TOUTE RESPONSABILITE (AUCUN REMBOURSEMENT NE SERA EFFECTUE)  

EN CAS DE VOL, PERTE OU DETERIORATION DE VETEMENTS QUELQU'EN SOIT LA VALEUR.  

AUCUN SAC NI PANIER NE SERA ADMIS DANS LA SALLE 

Nous vous informons que seuls les vêtements EN PARFAIT ETAT, PROPRES ET DE SAISON (Printemps-Eté) seront acceptés  

(20 articles maximum par personne aucun supplément ne sera accepté, 2 paires de chaussures maxi par déposant, non accepté : ceintures, 

cravates). Il vous sera demandé 2,50 € d’inscription par déposant Gazeranais et 4,00 € pour les déposants « extérieurs ». Votre participation 

sera versée au profit du C.C.A.S. ou Caisse des Ecoles. 

DORENAVANT : pour la facilité de l'enregistrement et le suivi, nous n'accepterons plus que les listes pré-établies par nos soins, qui 

seront à retirer aux heures d'ouverture de la mairie : lundi, mardi, vendredi de 16 h à 18 h, mercredi de 16 h à 18h 30, jeudi de 9 h à 12 h 15, 

samedi de 8 h 30 à 12 h 00, ou en ligne : site internet : www.commune-gazeran.fr (rubrique actualités, braderie). Toute liste non ou 

incorrectement rédigée sera refusée. De préférence remplir le fichier excel afin de nous faciliter le suivi et l’envoyer à l’adresse suivante : 

Association vivreagazeran@gmail.com 

Venez impérativement avec une liste numérotée où il sera indiqué le nom de l’article, et le prix ainsi que votre nom, votre adresse et 

votre téléphone. Présentez-nous vos vêtements dans le même ordre que celui de votre liste afin de nous faire gagner du temps. Nous vous 

demandons d’installer une étiquette de taille moyenne AUTO-COLLANTE (obligatoire) du modèle suivant sur les objets que vous souhaitez 

vendre (nous vous attribuerons un code lors de votre enregistrement). Pour les vêtements par 2 (tailleur-jogging) mettre une étiquette sur 

chaque vêtement et assemblez par une épingle de sûreté – 1 étiquette dans chaque chaussure. 
MERCI DE FIXER SOLIDEMENT VOS ETIQUETTES ET DE VERIFIER QU'ELLES ADHERENT AUX ARTICLES. 

EXEMPLE ETIQUETTE 

Code : donné par l’association 

N° 1 

Tailleur pantalon gris  

Marque : ESPRIT  

Taille 40  

Prix : 8 € 

 

 
Pour tous renseignements, vous pouvez téléphoner au  

 06.11.23.93.87 
 

 

DEPOT ET VENTE 

A LA SALLE DES FETES  

EN FACE DE LA MAIRIE  

(entrée gratuite)  : 01.34.83.08.57 

http://www.commune-gazeran.fr/
mailto:vivreagazeran@gmail.com
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