
taille prix98        5.-

           

 
        

       MERCREDI 19 avril 2017 
       de 15 h. à 17 h.  

       au centre communal de Vicques 
            (www.val-terbi.ch) 

 
 

Le team du troc relève à nouveau ses manches pour vous permettre de faire de bonnes affaires ! 

Vente / achat : des chaussures aux puzzles, en passant par poussettes et habits, jusqu’aux vélos ou 

skis et bien plus, vous trouverez ou vendrez presque tout ce qui concerne vos enfants. 
 

Pour la vente, rappel de quelques règles : 

 

LA QUALITE DU TROC DEPEND DE VOUS ! 

Je vends uniquement ce que, à la place de l’acheteuse, j’aimerais acquérir  
 

-  le nombre d’articles est limité à 30  par personne 
-  les étiquettes doivent impérativement être en carton  (5 cm / 5 cm) 

-  le prix ainsi que la grandeur doivent figurer sur chaque étiquette 

-  les étiquettes doivent être solidement attachées ou cousues à la main (pas d'agrafe ni d'épingle) 

 

Exemple : 

 

 

                            

 
 
-  seuls  les habits d’enfants et d’adolescents seront acceptés 

-  les habits d’adultes ne seront pas acceptés de même que les habits troués, usés, tâchés et 

   qui ne correspondent pas à la saison 

-  vos habits seront apportés dans un panier à linge étiqueté à votre nom 
 

Tout ce qui ne correspond pas à ces critères sera refusé 
Pour  les personnes ne désirant pas récupérer leurs articles invendus, CARITAS est preneur 
 

!!! 10% de frais de participation seront retenus sur vos ventes au minimum Fr. 5.- (dès 6 

articles) que nous encaisserons à réception de la marchandise 
 

 

RECEPTION DE LA MARCHANDISE 
 

Centre Communal de Vicques 
 

 mardi 18 avril 2017, de 19h à 20h30 
 
Restitution le mercredi 19 avril, de 20h15 à 20h45   
 

Date du Troc d’automne : 4 octobre 2017 

Si vous le souhaitez, vous trouverez un formulaire pour saisir vous-même vos articles sur le site 
www.val-terbi.ch, - agenda – Troc du Val-Terbi – Liste d’articles. 

http://www.val-terbi.ch/


 
RESPONSABLES DES VILLAGES : 
 
Vicques :  Régine Ribeaud  032/435.64.74  regine.ribo@bluewin.ch 

Montsevelier : Isabelle Chételat  032/438.92.25 ichetelat@bluewin.ch 

Corban :  Laurence Bron Rais 032/438.92.01  laureda@bluewin.ch 

Courchapoix : Stéphanie Chaty  032/438.89.03  pchaty@sunrise.ch  

Mervelier :  Aline Dessarzin       032/422.21.22             famille.dessarzin@bluewin.ch 
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