JUSTE UN MÉMO
Comment remplir un formulaire ?
Pour la bourse enfants-puériculture

Pour le vide dressing Ado-Adulte

Vous avez l’obligation de vous pré-inscrire pour les dépôts
:
- pour celle de Mars, inscriptions entre le 1er Février et le
1er Mars
- pour celle de Septembre, inscriptions entre le 1er Juillet
et le 21 Août

Vous avez l’obligation de vous pré-inscrire pour les
dépôts entre le 1er Avril et le 1er Mai.

Le nombre maximum d’articles en salle est de 5000.

Le nombre maximum d’articles en salle est de 4000.

Veillez à bien compléter le formulaire correspondant à la vente et renvoyez-le rapidement à l’adresse :
lesptitsmarsiens@gmail.com
L’inscription se fait par ordre de réception des formulaires et l’enregistrement est possible jusqu’à la jauge
maximale de la vente.

Pour les 2 événements, vous pouvez déposer sur un même formulaire jusqu’à 3 listes de 20 articles par famille,
chaque liste sera au prix de à 2 €.
Nous n’acceptons que 3 listes de 20 articles par famille car :
cela permet à plus de familles d’accéder au dépôt et donc d’avoir plus de choix dans les tailles et les styles de
vêtements
cela vous oblige à faire du tri et à ne déposer que les articles qui sont réellement vendables,
Bref soyez fairplay, ne déposez pas de formulaire sous d’autre(s) nom(s). Donc si vous avez vraiment plus de 60
articles à déposer, vous pouvez devenir bénévole….
Lors de l'élaboration de votre liste, NE METTEZ EN VENTE QUE CE QUE VOUS SERIEZ SUSCEPTIBLE D’ACHETER VOUS
MÊME !
QUELQUE SOIT LES MARQUES DE VOS ARTICLES, ILS RESTENT D’OCCASION ! MERCI DE MODERER LES PRIX !
Tous les articles défectueux, hors d’usage, démodés, troués, tachés… seront refusés lors du dépôt et ceux malgré
votre pré-inscription. Le tarif appliqué sera celui du nombre d’articles établi lors de la pré-inscription.
Nous vous remercions donc de bien vérifier vos articles avant le dépôt afin d’éviter toute déconvenue.
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Petit lexique permettant une meilleure saisie
Que regroupe la désignation courte ?
Cette désignation est affichée sur l’étiquette de vente. Elle a pour but de faciliter la recherche des vêtements en
informatique suivant des catégories bien définies.
Bain : baignoire, pot, peignoir, serviette, carré… (élément se situant dans la salle de bain)
Chaussure : chaussure, botte, sandale, claquette, chausson, …..
Chapeau : bonnet, bob, casquette, chapeau de paille, …..
Chemise : chemise, blouse, sur- chemise….
Combinaison : textile comprenant haut et bas (hors salopette) en un morceau
Echarpe : écharpe, tour de cou, ….
Ensemble : lot comprenant plusieurs vêtements différents (ex : Pantalon et polo, robe et sous pull)
Gant : moufle, mitaine, gants de cérémonie, gants sport d’hiver….
Jouet : piano, poupée , puzzle, livres, cubes, doudous….
Jupe : jupe, Jupe short, Jupe culotte, jupon….
Manteau : parka, imperméable, blouson, anorak, K-way….
Meuble : table à langer, lit, barrière de sécurité, parc, transat, couffin….
Nuit : pyjama, drap, couverture, robe de chambre, nuisette, chemise de nuit, turbulette…. (élément textile en rapport
avec la nuit)
Pantalon : pantalon, short, bermuda, salopette, …
Promenade : poussette, porteur, écharpe de portage, cosy, siège auto …. (élément servant à promener bébé)
Puériculture : biberon, tétine, baby phone, assiette, chauffe biberon,couches, stérilisateur, mobile….
Pull : sweat, pull, cardigan, gilet, …. (élément se mettant par dessus une chemise)
Robe : chasuble, droite ….
T-shirt : T shirt manches longues, courtes, sous pull , ….
Sous – Vêtements : slip, culotte, tricot de peau, body, chaussettes ….
Si vous ne savez pas quelle désignation courte prendre… ne mettez rien, nous le ferons à votre place. Remplissez la
désignation complète avec des détails.
Par exemple : vous possédez un sac à langer et vous ne savez pas dans quelle désignation y associer ? puériculture ou
promenade ? Vous ne remplirez donc que la désignation longue en détaillant le plus possible "sac à langer rouge avec clip
pour poussette et tapis à langer"

Que regroupe la désignation complète ?
Cette désignation permet de notifier tout ce qui peut différencier un article d’un autre. N’hésitez pas à le compléter et à
être précis.
Par exemple pour un jean bleu, nous pouvons en avoir une cinquantaine en stock. Donc pour le différencier plus facilement
d'un autre, vous pouvez préciser "jean avec dessin en couture jaune sur les poches arrières, slim" (ou strech, regular, bootcut….)
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Informations permettant de bien vendre
Faites des lots ou ensemble d'articles
Pour le vide dressing adultes-ados, nous n’acceptons plus les ensembles et les lots car ils ne se vendent pas bien
chez les adultes.
Pour la bourse aux vêtements enfants, vous pouvez assembler jusqu'à 4 vêtements maximum par lot et
ensemble.
Voici quelques conseils pour faire vos lots de vêtements :
composez des lots "harmonieux"
Par exemple : si vous possédez 5 T shirts de la même taille, il est préférable de ne pas déposer les T shirt à l'unité mais en
faisant 2 lots avec d'un côté les 3 T shirts à manches longues et de l'autre côté les 2 T shirt à manches courtes.
rassemblez des vêtements de la même taille/du même âge (possibilité de refus du lot par nos équipes)
pensez à bien respecter les saisons de la bourse à laquelle vous allez participer
Voici quelques conseils pour les ensembles :
soit il s’agit de pièces coordonnées de la même marque (par exemple, pantalon et veste de jogging)
soit il s’agit de pièces que vous aviez l’habitude de faire porter à votre enfant (par exemple, un pantalon en toile kaki
et T shirt blanc motif kaki sur la manche gauche)
Cette méthode doit vous permettre de faciliter la vente d’article qui seul ne partirait pas et d’aider les acheteurs en
mettant en évidence des associations.

Trouver le juste prix
Le prix de vente d’un article en bourse aux vêtements ne peut pas être le même qu’en boutique.
Par exemple : Au moment de votre achat neuf en magasin (hors soldes), vous l'avez payé 10 €. Si cela avait été pendant les
soldes, l’article aurait pu être vendu à 5 €. Mais une fois qu’il est sorti du magasin et qu’il a été porté, il ne pourra être remis en
vente que raisonnablement autour de 2,50 € (prix de vente en bourse).
Nous vous demandons de ne rien mettre en vente en dessous de 50 cts et de préférence 1 €
Pourquoi ? Tout simplement parce que :
votre prix de dépôt ajouté aux frais de vente ne couvriront pas ce prix …
nous aurons beaucoup de manipulation, de temps de saisie / enregistrement pour un article qui au final ne
couvrira pas nos frais
Donc si vous avez des articles à très bas prix, vous pouvez faire des lots ou des ensembles, cela sera plus profitable
pour vous comme pour nous.
Le prix de chaque article est libre de fixation et doit dépendre de la taille, de son usure, de la marque, de l’effet
mode….. Les articles textiles ayant un prix supérieur à 8 € sont plus difficiles à vendre.
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Voici un tableau à titre indicatif des prix pratiqués lors des précédentes bourses aux vêtements enfants et vide
dressing :
Pantalon 1 à 6 Euros
T shirt 0.5 à 3 €
Robe 1,5 à 8 €
Jupe 1 à 5 €
Manteau 3 à 20 €
Pull 1 à 6 €
En espérant que ces informations vous aient aidé dans l'élaboration de votre liste d'articles et dans le remplissage du
formulaire !
Nous vous remercions de votre participation à cette nouvelle vente et nous attendons votre formulaire rempli à
l'adresse suivante : lesptitsmarsiens@gmail.com

Nous vous confirmerons bien sûr la bonne réception et la validation de votre liste.
A bientôt,
Le bureau des P'tits Marsiens
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