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LA LECHE LEAGUE LUXEMBOURG
CONDITIONS DE PARTICIPATION AU DEPOT-VENTE

Nous sommes très heureuses d'accepter toute offre de vêtements (de bébé, d'enfant jusqu'à 12 ans - taille 152 - et de future
maman), de jouets, de livres d'enfant, et de matériel pour bébé et enfant, en bon état. Les bénéfices de notre vente nous aident
à acheter du matériel éducatif pour la bibliothèque, à assurer la formation initiale et continue des animatrices et à soutenir des
groupes dans les pays moins fortunés.

Sur les vêtements et petits objets (jouets, livres, etc), commission de 50%
pour LLL.
Sur les gros articles (voir liste des gros articles au verso), commission de
20% pour LLL.

Afin  de  faciliter  le  déroulement  de  notre  vente,  nous  sommes  obligées
d'imposer les conditions suivantes:

1. Les  articles  en  dépôt-vente DOIVENT être  étiquetés  par  le  vendeur  (voir  #5  ci-dessous)  et  livrés  LE  JOUR
PRECEDANT  LA  VENTE  entre  9  et  11  heures.  Donnez  votre  contribution  UNIQUEMENT  A  LA  PERSONNE
CHARGÉE DE RECEVOIR LES ARTICLES. Tout objet reçu sans étiquette sera considéré comme un don. Si vous ne
pouvez déposer vos articles qu'à partir de 11 heures (jusqu'à 13 heures), veuillez noter que vous devez vous même les
ranger et pendre aux bons endroits.

2. Nous nous réservons le droit de refuser la mise en vente d'objets jugés inconvenants pour la vente (vêtements sales,
trop tachés ou usés, matériel et jouets cassés ou dangereux.) Il en est de
même pour les articles qui risquent de perdre des pièces détachables et que
l'organisateur devrait emballer convenablement.  Les boites des puzzles ou
jeux doivent être fermées par bande adhésive ou similaire afin d'éviter
de perdre des pièces. Veuillez vérifier au préalable qu'ils sont complets!
Nous sommes forcés à garder une liste noire avec les vendeurs, que nous n'acceptons plus, car les atricles
sont sales ou endommagées,  ne répondent pas aux conditions ou le
vendeur n'est pas venu récupéer ses objets non vendus.

3. Nous déconseillons la mise en vente de chaussures sauf en état neuf; les
grandes pointures (à partir de pointure 36) ne sont pas acceptées.

4. Tout  article  compliqué  à  utiliser  doit  être  accompagné  du  mode  d'emploi  du  fabricant  ou  au  moins  d'une  notice
d'instructions écrite par le vendeur. Les articles défectueux ne doivent pas être mis en vente.

5. Les étiquettes doivent être lisibles et très bien attachées à l'article! N'attachez pas les étiquettes aux
cintres. En papier épais, carton fin ou tissu, elles seront cousues ou agrafées à l'étiquette du vêtement
(les autocollants risquent de se détacher et pas d'épingles, svp!) et donneront les informations suivantes: 
 code-ID de 3 lettres qui vous a été attribué par LLL (voir #7 ci-dessous)
 prix en euros - voir liste de suggestions au verso
 les prix se terminent par un zéro (multiples de 10 cent)
 les parties d'ensembles seront fixés ensemble et leur nombre indiqué sur l'étiquette
 pour les objets autres que vêtements: étiquettes autocollantes ou en carton attachées par une ficelle
Veuillez écrire lisiblement pour être sûr qu'au moment du passage à la caisse, le code-ID soit bien reconnu et ainsi 
votre article vous soit bien attribué. Ne pas agrafer des étiquettes sur les vêtements!

6. Les vendeurs DOIVENT venir récupérer les articles non vendus à la clôture de la vente à 15 heures. Les gros objets
sont uniquement récupérables sous délivrance de la copie de la fiche de l’enregistrement délivrée lors du dépôt.

7. Chaque vendeur doit nous fournir son nom, adresse, numéro de téléphone, gsm. adresse email, numéro de compte
bancaire et toute information nécessaire pour effectuer un virement sur son compte en banque quatre semaines après
la vente. Le code-ID de vendeur sera attribué par l'organisateur. 

8. L'organisateur décline toute responsabilité en cas de vol ou d'endommagement d'articles mis en dépôt-vente, bien qu'il
s'engage à faire le maximum pour éviter tout incident.

9. Une liste de prix indicatifs figure au verso.

Pour plus d'informations, veuillez consulter notre site web www.lalecheleagu  e.lu  .
Si après la lecture vous n'avez toujours pas de réponse à votre question, envoyez un courrier électronique à

sale@lalecheleague.lu

Note importante :
SOUS-VÊTEMENTS,

CHAUSSETTES & COLLANTS
POUR ENFANTS,

VETEMENTS & CHAUSSURES
POUR ADULTES & CASSETTES

VIDEO NE SONT PAS ACCEPTES

NOUS NE POUVONS PAS
ACCEPTER DE MEUBLES

NOUS NE POUVONS PAS
ACCEPTER LES

APPAREILS ELECTRIQUES

http://www.lalecheleague.lu/
mailto:sale@lalecheleague.lu
http://www.lalecheleagu.lu/
http://www.lalecheleague.lu/
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Prix indicatifs

Cette liste donne quelques exemples des prix pratiqués habituellement: elle n'est qu'indicative, et vous êtes libre de demander
le prix que vous souhaitez. En cas de doute, n'hésitez pas à contacter l'organisateur. Nos prix sont normalement plus bas que
ceux que l'on rencontre habituellement dans les petites annonces ou dans des boutiques d'occasion.  Le prix dépend de la
qualité, de la matière (p.ex.: le prix pour 100% fibres naturelles serait plus élevé que pour les synthétiques), de la taille
et de l'état de l'article.

T-SHIRTS, CHEMISES MANCHES COURTES:
T-shirt €1-€5
Chemisier/chemise €2-€6

CHEMISES MANCHES LONGUES, SWEATSHIRTS:
Chemisier/chemise €3-€10
Tricot à manches longues €1-5
sweatshirt €3-€8

JUPES:
jupe d'été €2-€6
jupe d’hiver en laine €4-€10

ROBES:
robe d'été sans manches €3-€8
robe de fête, brodée €5-€20
robe d'hiver en pure laine > €10

PANTALONS, JEANS, SALOPETTES:
simple, léger €2.50-€8
salopette en jeans €3-€10
âge 0-3, état neuf, en jeans, laine, doublé €5
âge 3 et plus, fourchette de prix €5-€15

SHORTS:
bambins 50c -€3
âge 3 et plus, fourchette de prix €2-€5

PULLS, GILETS: 
petit gilet de bébé €1.50-€3
6 mois à 3 ans €2-€6
âge 3 et plus, simple, synthétique €2.50-€8
(prix plus élevé pour pure laine)

PYJAMAS:
2 pièces, âge 1 et plus €2.50-€8

GRENOUILLERES:
simple €2-€5
habillées jusqu'à €8
ensembles 2-3 pièces, très habillés €5-€12

JOGGINGS:
seulement en très bon état - sans trous
âge 0-3 €2-€5
enfants €5-10

MANTEAUX, VESTES, ENSEMBLES DE SKI:
bébé, ens. ski synthétique, prix minimum €3-€10
ensemble de ski de qualité, bon état €8-€20
veste simple légère, bon état €3-€10

GANTS, BONNETS, ECHARPES: 50c -€2

MAILLOTS DE BAIN: €2-€5

maillots future maman max 10€

CHAUSSURES: prix très bas, état neuf et propre 
seulement, jusqu'à pointure 35
chaussures en cuir, prix maximal €10
bottes en caoutchouc ou en plastique, bon état €2

VETEMENTS FUTURE MAMAN:
seulement ceux de très bonne qualité se vendent bien;
robes de grossesse €5-€25

LINGE DE LIT:
drap housse 100% coton pour lit de bébé €2.50
nid d'ange €2.50-€10
sac de couchage pour lit de bébé €2.50-€10
couverture bébé €3-€10
rembourrage de lit €2.50-€10
couches en tissu, état neuf 6 pour €8
sorties de bain €1.50-€2.50
duvets - prix à votre discrétion

JOUETS:
petit €1
peluches en bon état €2-€4
puzzles €2-€4
livres (prix au crayon sur 1ère page svp) €1-€3
jeux de société €1.50-€5
grands jouets €3-€15

Les très grands jouets (landaus, poupées) - prix à votre
discrétion, doivent être récupérés si non vendus.

Les jouets sont généralement considérés comme petits
articles  (commission  50%)  sauf  par  accord  avec
l’organisateur.

Vêtements jamais portés ou faits main:  à signaler sur
l'étiquette, prix à votre discrétion.

GROS ARTICLES
Seront considérés comme  gros articles (vendeur reçoit
80%):

     lits pour bébé, 
 landaus, 
 poussettes, 
 sièges de voiture, 
     parcs, 
 chaises hautes, 
     tables à langer, 
 vélos, 
     meubles pour enfant,


Gros article signifie prix neuf élevé et un prix de 
vente justifié de minimum 30€.
Prix à votre discrétion, d'habitude moins de 50% du prix 
neuf. Faites contrôler votre prix par l'organisateur. En 
cas de doute, n'hésitez pas à nous demander conseil.

Nous ne pouvons pas accepter les articles suivants:  biberons, tétines, stérilisateurs,  chauffe-biberons,
appareils électriques et meubles!

N’OUBLIEZ PAS DE VENIR CHERCHER VOS ARTICLES INVENDUS SAMEDI A 15H00 !
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