
LES ESSENTIELS DU VIDE DRESSING – Printemps / Été 2023 – week-end du 25 & 26 MARS

DATES A RETENIR

 Lieu :             Bâtiment agricole « Élagage de la Divatte »
La Forgetière, Barbechat
44450 DIVATTE S/LOIRE

 
 Contacts : 06.09.77.84.77
                  penderiedefolie@gma  i  l.com
                  https://penderiedefolie.fr

 Vente  : du samedi 25/03/2023  –  9h à 19h
               au dimanche 26/03/23  –  9h à 13h

 12/03 : enregistrement de tes listes (tableau Excel)

 24/03 : dépôt de tes valises de 7h à 14h

 24/03 : installation 

 25/03 : ventes VIP de 7h30 à 9h00

 26/03 : rangement (présence obligatoire pour toutes
             les  adhérentes de 16h30-18h), à l'issue du rangement 
             tu récupères tes invendus.

  Le virement de tes ventes, effectué la semaine qui suit la vente

PROCHAIN VIDE-DRESSING
Automne/Hiver 2023

WEEK-END du 7 & 8 octobre   
 

TES ARTICLES

         SÉLECTION                

- Vêtements femmes saison Printemps / Été (à partir de 12 ans), 
- accessoires, chaussures, bijoux, 
- Articles irréprochables (propres, repassés et actuels) 

ARTICLES REFUSÉS

  Tâchés, troués, boulochés et démodés,

 - Lingerie, maillots de bain, maternité, vêtements hommes, 
enfants - de 12 ans et les ensembles 

- Vêtements non étiquetés, bijoux non emballés conformément 
(support fourni par l'association)

- Étiquettes non conformes,

PRIX DE TES ARTICLES

 Tu fixes toi-même le prix de tes articles (tu peux t'aider du 
tableau prix indicatifs fournis)

 Un pourcentage de 20% est appliqué sur tes prix et est payé 
par l'acheteur.
Attention : pas de modification d'étiquette, car enregistré 
                  dans notre base de données caisse.

 Remplir la maquette Excel, et renvoyer à : 
penderiedefolie@gmail.com

 Attendre le feu vert pour imprimer tes étiquettes
 Vérifie le format de tes étiquettes 9,5 cm / 3,5 cm,
 Les imprimer sur papier cartonné,

 L'association met à ta disposition des étiqueteuses à ta 
demande    Veille à bien pointer l'aiguille dans le 

   * Apporte tes articles dans des valises ou sacs de   
voyage fermés ou caisses en plastique,

   (refus cartons, sacs cabas, panières à linge)
   * Étiquette tes valises avec ton n° de vendeuse

 TES ENGAGEMENTS

EN TANT QU'ADHÉRENTE

 Je m'engage à aider à l'installation 3 heures minimum     
le vendredi de 7h à 17h

 Je m'engage au rangement le dimanche de 16h30 à 18h

TES MISSIONS

 Rangement du bâtiment
 Installation des portants, cabines d'essayage
 Tri des articles et mise sur cintres
 Mise en rayon par type de vêtements et taille

VENTE VIP

Ouverture avant les clientes de 7h30 à 9h00.
Pour te remercier de ton investissement à l'installation, une carte 
d'invitation nominative et non cessible te sera remise pour accéder 
à la vente VIP,

Il y a beaucoup d’affluence le samedi matin, si tu le 
souhaites, tu peux venir nous aider.

PÉNALITÉS

Une  pénalité  de  50%  sera  prélevée  sur  tes  ventes  si  tu  ne
respectes pas l'un des engagements demandés 

RESPONSABILITÉS

L'association ne prévoit aucun remboursement et se décharge de 
toute responsabilité en cas de perte, vol ou accident.

 N'hésite pas  à consulter la FAQ https://penderiedefolie.fr
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