
Samedi 5 octobre 2019 
9h – 12h 

Salle communale de Compesières 

 

 

 

 

 

 

 

Demandez votre(vos) 
numéro(s) de déposant  

par mail à 
contact@apebar.com  

via le formulaire de 
contact du site 

www.apebar.com  

par téléphone (SMS) au 
 077 400 65 15 

 



Vendredi 4 octobre 2019 
16h30 – 19h30 
Salle communale  
de Compesières  

Toutes les infos :  
www.apebar.com 

        APEBAR 

Infos dépôt 
 

 

 

 
 

 
 
 

L’équipe de bénévoles cherche toujours 
des volontaires. Intéressés ? 
Contactez-nous pour nous rejoindre ! 

Extrait du règlement :  
ü Vêtements et chaussures propres de 

saison. 
ü Les jouets à pile doivent être en état de 

marche, ils seront remboursables le cas 
échéant. 

ü L’Association peut refuser certains articles 
(hors saison, en mauvais état, sales, 
cassés, etc.) 

ü Le déposant fixe lui-même le prix de vente 
(minimum CHF 2.-, pas de centimes). 

ü Etiquettes cartonnées 5cm x 10cm (A6 
coupé en 3) avec type d’article, âge et 
taille, prix, n° de déposant et n° d’article. 

ü Le montant du dépôt est fixé à CHF 5.- par 
tranche de 25 articles (ou lot de sous-
vêtements, jouets, livres) payable lors du 
dépôt.  

ü Les bénévoles sont exemptés de taxe de 
dépôt. 

ü L’Association prélève en cas de vente une 
commission de 10% sur le prix de vente. 

ü L’Association ne sera en aucun cas tenue 
pour responsable des vols ou des 
dégradations d’articles déposés. 

 

 

 

Dépôt express :  
Préparez tranquillement chez vous 
les articles, étiquettes et listes de 
dépôt (disponibles sur notre site). 
Apportez vos articles lavés et 
correctement étiquetés ainsi que 
votre liste complétée en deux 
exemplaires. 

Dépôt sur place : 
Venez préparer vous-même vos 
étiquettes, les articles et la liste de 
dépôt. Vente d’étiquettes sur 
place (CHF 2.- les 20 ex.). 

 

 

Restitution :  
samedi 5 octobre  

16h - 16h30 

Toutes les infos  
sur notre site 

www.apebar.com  
ou sur la page 

Facebook de l’APEBAR  
 

Vêtements automne/hiver 
(enfants (0-17 ans), grossesse) 

Loisirs enfants (skis, luges, jouets, 
vélos, DVD, livres, jeux vidéo, …) 

Matériel de puériculture 
(poussettes, sièges-auto, …) 

 

Demandez votre(vos) 
numéro(s) de déposant  

par mail à 
contact@apebar.com  

via le formulaire de 
contact du site 

www.apebar.com  


