
 
VIDE DRESSING des Familles 

Automne / Hiver  
(Bébé, enfant, ado, femme, homme, affaires de scoutisme, de sports, 

 vêtements de grossesse, cérémonie, chaussures) 
 

JEUDI 17 et VENDREDI 18 NOVEMBRE  
 

Salle	Paroissiale	de	Fétilly	  Rue du faisan à La Rochelle 
 
Voici l’organisation de cet évènement selon protocole sanitaire en vigueur : 
 

Jeudi 17 novembre de 9h à 12h :            Dépôt des vêtements (listes ou dons) 
 
Jeudi 17 novembre 12h30-18h30  

 Vendredi 18 novembre de 9h à 14h          Vente  
 
Vendredi 18 novembre de 14h à 17h :               Rangement et comptes 
   
Dépôt des vêtements. 

• Ils sont à déposer le jeudi matin. Aucun vêtement ne pourra être déposé pendant la vente. 
• Les vêtements doivent être propres, en bon état, pas trop démodés (surtout pour les adultes), pliés ou 

sur cintres (non restitués), et étiquetés  
• Les invendus non retirés le vendredi 18 novembre à 17h seront donnés au Secours Catholique. 
• A titre indicatif : 

Manteau, chaussures                            7-10€ 
Pull, pantalon                                        4-5€ 
Chemise, polo, T-shirt                            1-3€ 
Pyjama                                                   3-4€ 

1. L’étiquetage. 
 
 
 
 

• le format de l’étiquette 11*4 cm (environ) 
• l’étiquette est à agrafer/épingler sur le vêtement de façon bien visible. Même pour les 

étiquettes autocollantes. Attention de ne pas abîmer le vêtement. Merci de le faire chez vous. 
 

2. La fiche d’inventaire à remplir Cf. fichier joint (vous pouvez directement la remplir dans 
votre ordinateur sinon attention d’être bien lisible. La description du vêtement : taille, couleur, 
marque, nous permet de le retrouver rapidement). Elle sera déposée en même temps que les 
vêtements. 
 

3. Votre participation aux œuvres des AFC, 10% du montant de votre vente. 
 A déduire lors de la récupération des invendus.  
 
L’AFC  LA  ROCHELLE ne pourra  être tenue responsable en cas de perte ou de vol d’un vêtement. 
 
Renseignements :  06 95 20 44 58   afc17larochelle@afc-france.org 

4 premières lettres du nom de 
famille + n° du vêtement 

Taille             Prix 

Ex :            DELE  1 
6 ans        3€ 


