Les dates et les points importants concernant le Marché aux puces - édition printemps / été 2019
PRÉPARATION DE VOS ARTICLES À VENDRE :

L’INSCRIPTION AU MAP
ET LA REMISE DES ÉTIQUETTES
Date : MARDI 19 février 2019
Heure : de 19h00 à 20h00
Lieu : Pavillon du parc du Portageur à Varennes

● SEULEMENT les étiquettes 2019-2018-2017 seront acceptées. SVP, faire un tri dans vos
étiquettes. Merci !
● Les articles qui ne respecteront pas la réglementation du Guide de Santé Canada seront
confisqués et détruits.
● Afin de faciliter votre vente, veuillez bien lire tous les règlements du Marché aux puces.
(Consulter le site Internet www.afvarennes.com dans la section MAP).
● Seuls les articles printemps / été seront acceptés.

● INSCRIPTION : 20 $ pour les non-membres seulement (inclus 150 étiquettes)
● Paiement en argent ou Intérac
● 5$ pour 50 étiquettes supplémentaires
● 2$ / 10 sacs + autocollants d’avis de suffocation (obligatoire sur les sacs de plastique)

(12, rue de la Criée - 450-652-3232)

● 1$ / 10 autocollants

(situé près de la rue du Froment)

● 1$ / 10 sacs
● 30 cintres gratuits
Si vous êtes dans l’impossibilité de venir à cette soirée, s’il vous plaît,
communiquez avec la responsable: marcheauxpuces@afvarennes.com

DÉPÔT DE LA MARCHANDISE :
Date : Le vendredi 5 avril 2019
Heure : de 19 h 15 à 20 h 15
Lieu : École secondaire
Le Carrefour de Varennes
123 chemin du Petit-Bois (coin route 132)

● Lors du dépôt de votre marchandise, un bénévole prendra votre marchandise près de
la porte principale et ira la placer pour vous aux endroits appropriés.
● C’est pour cette raison que nous vous demandons de mettre votre marchandise dans
des boîtes de carton, parce qu’il vous sera impossible de les récupérer.
● SVP, classez les vêtements par ordre de grandeur et par catégories avant de les placer
dans les boîtes pour faciliter la tâche des bénévoles de vendredi soir.

MARCHÉ AUX PUCES :

RAMASSER VOTRE MARCHANDISE
NON VENDUE :
Date : Le samedi 6 avril 2019
Heure : 16 h 00 à 16 h 45
Lieu : à l’école Secondaire
Le Carrefour de Varennes
123 chemin du Petit-Bois (coin route 132)
NOUVEAUTÉ - NOUVEAUTÉ
Dépôt direct de votre chèque
REMISES DES CHÈQUES et des étiquettes
vendues :
Date : à déterminer
Heure : 19 h 00 à 20 h 30
Lieu : à déterminer

Date : Le samedi 6 avril 2019
Heure : De 9 h 15 à 13 h 00
Lieu : à l’école Secondaire Le Carrefour de Varennes
123 chemin du Petit-Bois (coin route 132)

● Si vous avez beaucoup de marchandise, veuillez apporter un diable ou une personne
pour vous aider.
● Préinscription pour le MAP édition automne / hiver 2019
● Modes de paiement : argent ou Interac

● Si vous désirez que votre paiement soit déposé dans votre compte bancaire. SVP,
veuillez nous faire parvenir, par courriel, une copie électronique d’un spécimen de
chèque.
● Si vous désirez le paiement de vos ventes par chèque, des frais administratifs
s’appliqueront.
● Si vous voulez que l’on vous envoie votre chèque par la poste (des frais administratifs
s’appliqueront), remettez-nous 1 enveloppe préadressée et affranchie.
● Si vous désirez que l’on vous envoie les étiquettes des articles vendus en plus du chèque,
vous devez nous fournir 1 à 2 enveloppes préadressées ainsi que 1 à 4 timbres à mettre
dans l’enveloppe. Nous pèserons les enveloppes pour connaître le poids de votre envoi
et les timbres non utilisés vous seront retournés.

Le comité du Marché aux puces
Pour nous rejoindre :
marcheauxpuces@afvarennes.com
Visitez notre site : www.afvarennes.com

