Date de la vente printemps/été : 31 mars 2019 de 10h00 à 14h30
à la Salle Communale d e Veyrier, rte d e Veyrier 265, 1255 Veyrier
Dépôt des articles
30 mars 2019 de 13h00 à 14h30
Retrait des invendus :
31 mars 2019 de 17h00 à 18h00

Principe d e la vente :
Toute personne désirant vendre des articles de deuxième main peut participer et recevra 60%
des revenus de ses articles vendus. La présence de la vendeuse n'est pas nécessaire lors
de la vente, nous nous occupons de tout ! Nous comptons néanmoins sur vous et vos
ami(e)s pour venir faire de bonnnes affaires.
Q u e peut-on vendre :
Habits de femme, sacs, chaussures, accessoires et casual hommes.
Comment s'inscrire :
Remplissez le formulaire sur notre site internet. Un numéro de vendeuse vous sera alors attribué
par email. Le nombre de places étant limité, toute personne inscrite qui ne désire plus
participer à la vente est priée de nous avertir au plus vite.
Check i n :
Tous les articles seront contrôlés et refusés le cas échéant. Ils doivent être à la mode, propres,
en bon état et de saison. Merci d'amener vos affaires dans un sac de type Ikea uniquement.
Attention le nombre d'articles est limité soit :
•
3 0 vêtements • 3 paires de chaussures

• 2 sacs

• 10 accessoires

CONSEILS : mettez-vous objectivement à la place des acheteurs, limitez les marques trop
cheap et ne fixez pas des prix trop élevés ! ! !
Check out :
Lors du retrait, les articles que vous ne souhaitez pas récupérer seront remis à une œuvre de
charité.
LES ÉTIQUETTES :
Chaque article doit avoir une étiquette. Les étiquettes doivent être
de taille minimum 6x4cm et être lisibles. Elles doivent être bien
attachées aux articles afin de limiter leur perte soit avec de la ficelle,
soit avec un pistolet à étiquettes et en aucun cas avec des épingles
à nourrice ou être sous forme d'autocollants. Les étiquettes doivent
mentionner le numéro de vendeuse en ROUGE, la description de
l'article, la taille suisse (34, 36, 38, 40, 42) et le prix (en francs ronds,
pas de centimes).
Étiquettes perdues :
Immanquablement certaines étiquettes se perdent durant la vente. Les articles sans étiquette
seront retirés de la vente et pourront être récupérés lors du check out.
Mode de paiement :
Cash uniquement (bancomat disponible en face de la salle communale)
Le comité de vide ton dressing : Alexandra, Isabelle & Muriel
www.videtondressing.ch | info@videtondressing.ch

