
Vous souhaitez vendre :

Venir aux heures de dépôt :
Adhérents PEEP St Maur des Fossés de l’année scolaire en cours (sur présentation de la carte d’adhérent ou de la 

copie de l’adhésion renseignée et réglée) : frais d’inscription offerts pour 2 listes par bourse.

Autres participants : 2,50€ par bourse et par liste. 

Il est possible d’acquérir une « carte bourse annuelle » pour 17€ qui permet la participation à toutes les 

bourses de l’année scolaire en cours.

Pour TOUS : 10% du montant des ventes sont conservés par la PEEP.

Nombre de dépôts : 15 articles par liste, 2 listes par personne au maximum et en fonction de la file d’attente.

Pour les bourses aux vêtements (bourses enfants de 2 à 14 ans et bourses adultes à partir de 16 ans): vêtements ou 

accessoires mode, propres et en bon état.

Pour la bourse aux jouets et aux livres : jouets et/ou livres complets et en bon état.

Pour la bourse aux vélos, consulter le règlement propre à cette bourse.

Prix : au maximum le tiers de l’article neuf.

Les chaussures et les sous-vêtements ne sont pas acceptés pour des raisons d’hygiène (hors chaussures 

de ski et après-ski, bottes de pluie).

Attention: nous nous réservons le droit de refuser tout article en mauvais état ou dans un état douteux.

Venir à l’heure du retrait pour récupérer votre règlement et les invendus :
Les articles non retirés aux horaires indiqués seront donnés à une œuvre.

Le règlement se fait par chèque ou espèces

Nous surveillons au mieux les articles déposés pendant les heures de ventes, néanmoins les vols ne 

relèvent pas de notre responsabilité.

En cas d’annulation de la bourse pour des raisons indépendantes de notre volonté, aucun dédommagement  

ne pourra être demandé.

Vous souhaitez acheter :

peepsaintmaurbourses@gmail.com

Consignes particulières liées à la crise Covid-19:

Entrée libre aux horaires d’ouverture (et selon les consignes particulières en vigueur).

Articles ni repris ni échangés.

Paiement par chèque ou espèces uniquement

Voir en annexe

(si en vigueur à la 
date des bourses)

La PEEP est une association reconnue d’utilité publique.

Les bourses sont organisées par des parents bénévoles.
Ils sont heureux de vous rendre service. Faites comme eux, GARDEZ LE SOURIRE !
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Annexe

peepsaintmaurbourses@gmail.com

Consignes particulières liées à la crise Covid-19:

Nombre d’entrées limitées.

Distance de sécurité (marquage au sol à la caisse) 

Les clients ne pourront pas procéder à des essayages.

Port du masque obligatoire. 

Nettoyage des mains au gel hydroalcoolique à l’entrée.

« Pass sanitaire » obligatoire: 

En application des règles gouvernementales, les usagers de 18 ans et plus, ainsi que les enfants âgés de 

12 ans et 2 mois à partir de 30 septembre 2021, devront présenter une attestation de parcours vaccinal 

complet de plus de 7 jours ou un test PCR ou antigénique de moins de 72h ou un certificat de 

rétablissement de la Covid-19.

Ces dispositions font partie des conditions ayant permis le maintien des bourses PEEP.

Les bénévoles de l’association ne peuvent pas être tenus pour responsables du choix de ces dispositions 

qui relèvent de la réglementation en vigueur au moment des bourses.

Nous vous remercions pour votre compréhension.

(si en vigueur à la date des bourses)

La PEEP est une association reconnue d’utilité publique.

Les bourses sont organisées par des parents bénévoles.
Ils sont heureux de vous rendre service. Faites comme eux, GARDEZ LE SOURIRE !
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