CONSIGNATION ET
VENTE DE VÊTEMENTS 2016
Mai 2016
Chers parents et élèves,
La consignation des vêtements usagés se fera aux dates et selon les modalités suivantes :







CONSIGNATION : du 13 au 29 juin 2016
Remplissez le formulaire de consignation (document joint et disponible sur le portail).
Apportez votre sac de vêtements à la secrétaire de l’école (8 h 30 à 16 h 30). Nous accepterons les
sacs pendant tout l’été (selon les dates d’ouverture de l’école).
Les vêtements refusés (tache, bris, …) ne vous seront pas retournés.
Vos vêtements seront consignés afin qu’ils puissent être offerts lors des deux friperies annuelles ou
pour un maximum de 18 mois. Après quoi, ils deviendront la propriété de la Friperie.
Dès qu’un vêtement est consigné, il ne peut pas être récupéré par le vendeur.

Ces vêtements serviront à réaliser nos deux grandes ventes annuelles qui se tiendront :

VENTE
Le jeudi 30 juin 2016, de 17 h à 20 h 30,
et
le lundi 22 août 2016, de 15 h à 18 h 30, à la salle multifonctionnelle de l’école.
Seul l’argent comptant est accepté. Toute vente est finale. Il n’y a aucun échange ni remboursement.

Afin d’éviter les files d’attente, nous distribuerons des numéros d’acheteurs une heure avant le début
de la Friperie.
REMBOURSEMENT
Les consignataires seront contactés par téléphone dès que tous les vêtements de leur feuille de
consignation seront vendus. Sinon, ils seront systématiquement remboursés au terme de 18 mois, ou
selon la première éventualité.
INSTRUCTIONS POUR LA CONSIGNATION






Nous n’acceptons que les vêtements en bon état.
Il ne doit y avoir aucun trou, accroc, tache ou changement de couleur.
Seuls les vêtements blancs impeccables sont acceptés.
Pour raisons d’hygiène, nous n’acceptons pas les souliers et ni les bas.
Les ceintures, sarraus et tabliers sont les bienvenus.

Pour de plus amples informations, consulter le site web à www.amanseau.qc.ca sous l’onglet Vie scolaire,
section Friperie d’Antoine ou sur le portail sous l’onglet Documents publics, section Collection
vestimentaire.
… verso

Avis de recherche
Bénévoles demandés pour la Friperie du 30 juin 2016
Si vous avez quelques heures à donner pour la friperie ou pour l’étiquetage
quelques jours avant, communiquez avec Mme Lynda Poulette au 450 752-1836. Les
personnes qui acceptent de donner leur temps ont le privilège de faire leurs achats
avant la vente au public. Merci à l’avance de votre générosité. Nous vous attendons
en grand nombre.

Friperies mensuelles
Dates d’ouverture de la Friperie en 2016-2017 : chaque dernier JEUDI du mois, de
11 h 20 à 13 h 45, au local H-022 (face à la salle multifonctionnelle).

Jeudi 29 septembre 2016
Jeudi 27 octobre 2016
Jeudi 24 novembre 2016
Relâche en décembre
Jeudi 26 janvier 2017
Jeudi 23 février 2017
Jeudi 30 mars 2017
Jeudi 27 avril 2017
Jeudi 25 mai 2017
Relâche en juin
Dates indiquées sous réserve de modifications en cas de congés ou de fermeture de l’école

L’équipe de la Friperie

