
 

DEPOT-VENTE de VETEMENTS & LIVRES 
Printemps-été 2019 

 
 

Vêtements d’enfants et d’adolescents 

 

 

 
ACTUELS 

 
en PARFAIT ETAT 

 
   

 

 
Nombreux livres 

pour enfants et adultes 
 

   
 

 Dépôts : 
 

Mardi 07/05/2019        : entre 9h et 15h 
Mercredi 08/05/2019   : entre 9h et 12h00 
 

 Vente : 
 

Jeudi 9 mai 2019   
entre 9h et 18h 

  

   Le paiement des achats se fera uniquement en espèces ! 
 

  
 
 

 Calle Laurin, 55     Madrid 

Non loin de la place du lycée français 

 

   
   

 
 

  50% des gains seront versés à « Le vivre mieux Lo vives 
mejor » 

www.levivremieuxlovivesmejor.com 
   

Invendus non récupérés offerts à  
« Familia Zakaramba » (*) et « Redmadre »  
et «Un Granito de Arena» 

(*) www.zakaramba.org 
 

Contact : depotventemadrid@gmail.com 

      VENEZ NOMBREUX … 

Quoi ? 

Où ? 

Au profit 
de : 

Quand ? 



Comment vendre vos vêtements ? 
 

Vous avez des vêtements récents et en bon état ? 
 
 

1. Faites le tri dans les vêtements que vous souhaitez vendre 
Ne retenir que ceux que vous auriez plaisir à acheter pour les porter ! 
C’est-à-dire ceux qui sont au goût du jour, en bon état, non tâchés, propres et repassés 
 

2.  Pour chaque vêtement, agrafer ou coller une étiquette qui reprend votre               
code vendeuse (1), la taille, le prix demandé 

(1) Votre code vendeuse se compose des deux 1ères lettres de votre prénom et nom 
Exemple Vous vous appelez Martine DUPONT : code vendeuse est MADU 

 

3. Quelques paires de chaussures acceptées 
Ne retenir que celles qui ont été peu portées, qui sont quasi-neuves ! 
 

4. Tableau indicatif du prix des vêtements 
a. entre 1€ et 25 €  
b. en fonction de la pièce, de son état d’usure et de sa marque (2) 

 

Maillots 1€ à5€ 
Pantalon 3€ à 10€ 

Sweat / pull 5€ à 12€ 
Robe 5€ à 15€ 
Tshirt 1€ à 5€ 

Pyjama 2€ à 10€ 
 

Nous nous réservons le droit de sélectionner les articles en fonction de leur état et de leur quantité  
 

5. Prix des livres entre 0,20€ et 5€ 
 

6. Surligner les étiquettes des vêtements que vous souhaitez récupérer s’ils n’ont pas 
été vendus. Les vêtements invendus dont les étiquettes n’auront pas été surlignées 
seront donnés aux associations. 
 
 
 
 
 
 

7. Dépôt des vêtements étiquetés 
a. soit Mardi 07/05/2019         : entre 9h et 15h 
b. soit Mercredi 08/05/2019  : entre 9h et 12h00 

Pour les invendus à récupérer, laisser sur place un grand sac marqué de votre code vendeuse 
 

8. Récupération des invendus et des enveloppes résultat de la vente 
Impérativement le vendredi 10/05/2019  :  entre 12h et 13h ou 18h et 19h 
Merci de vous organiser auprès de vos amis / famille afin de respecter ces créneaux horaires 
 

Les enveloppes non récupérées seront reversées à l’association « Le vivre mieux Lo vives 
mejor » 

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous contacter… 
Si vous ne souhaitez plus recevoir les mails concernant cette vente, dites-le nous ! merci 

Contact : depotventemadrid@gmail.com 
 

Venez nombreux, nous comptons sur vous !   Un GRAND MERCI par avance 

50% du total des ventes seront reversés à l'association  
« Le vivre mieux Lo vives mejor» 

Les 50 % autres reviendront aux déposants. 
 

(2) fourchette basse : Zara, Decathlon, Monoprix, Cyrillus, 
Okaïdi, Massimo Dutti  
      fourchette haute : Bonpoint, Ralph Lauren, IKKS, Catimini.. 

MADU 
4 ans 
3 € 
 



 


