
 

 

LA VEILLE DE LA VENTE  
(le vendredi) 

 Vous devez apporter tous vos articles à l’Hôtel de 
Ville de Saint-Lin au 900 12e Avenue,  

entre 16h et 19h. 
 VOUS NE POUVEZ PAS VENIR PORTER VOS 

ARTICLES À L’ACFM  
            AUCUNE EXCEPTION ACCEPTÉE 

 Vous devez nous remettre votre feuille d’inventaires 
(pour les articles de 30 $ et plus seulement) avec vos 
articles. 

 Assurez-vous d’avoir une personne avec vous pour 
vous aider à décharger votre véhicule en cas de 
besoin. 

 Les bénévoles se chargeront de placer tous vos 
articles dans la salle. 

 

LE JOUR DE LA VENTE  
(le samedi) 

 Les heures d’ouverture pour les acheteurs sont 
de 10h à 14h30 

 Vous n’avez pas besoin d’être présents. Les 
bénévoles s’occupent de tout!  

 Vous pouvez vous joindre à notre équipe de 
bénévoles le vendredi ou le samedi. Cela vous 
permettra de magasiner 1 heure avant 
l’ouverture, en échange de 3 heures d’engagement 
bénévole.  

  

RÉCUPÉRATION DES ARTICLES 
NON VENDUS (le samedi) 

 Le jour de la vente, nous vous attendons entre  

16 h 00  et 16 h30 afin de récupérer vos 

articles non vendus et toutes vos boîtes vides. 
 

RÉCUPÉRATION DES PROFITS 

 Nous vous demandons de venir récupérer 
vos profits à l’ACFM 

Si vous n’avez pas récupéré votre argent 15 jours 
après la vente, la totalité de vos profits ira à 

l’ACFM. 

Pour des informations 
plus détaillées ou pour 

acheter un contrat, 
communiquez avec nous.  

  
Association Carrefour 

Famille Montcalm 
 

Information détaillée sur www.acfmqc.org 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 chemin Payette 
Saint-Lin Laurentides, Qc 

J5M 0L4 

450-439-2669 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
10h00 à 14h30 

 
À l’Hôtel de Ville de Saint-Lin 

Laurentides 
 
 

*Argent comptant seulement 



 

 
 

25% des profits des vendeurs iront 
à l’ACFM afin de financer les 

activités. 
 

LES FRAIS D’INSCRIPTION 
 Les frais pour un contrat sont de 7$, et 

doivent être payés à la signature du 
contrat.  
Il ne peut y avoir qu’un seul vendeur par 
contrat. 
 

 À l’inscription, on vous remet le matériel 
nécessaire pour l’étiquetage de vos 
articles (100 étiquettes, 100 ficelles et 
une feuille d’inventaire pour les articles 
de plus de 30$ seulement). 
 

 Au besoin, vous pouvez vous procurer 50 
étiquettes supplémentaires pour 2$, 
pour un maximum de 200 étiquettes par 
vendeur. 
 

PRÉPARATION DES ARTICLES 

 L’ÉTAT ET LA QUALITÉ DES 
ARTICLES SONT ESSENTIELS :  

- aucun article ne sera vendu s’il est 
endommagé, troué, taché ou 
défectueux. 

- les vêtements dont la coupe ou le 
modèle date de plus de 5 ans 
seront déposés dans la section 
« hors d’usage ». 

- les jouets à piles doivent être 
fonctionnels et munis de piles. 

ARTICLES AUTORISÉS  
Seulement les articles pour les enfants 0-12 ans 

ainsi que de maternité seront acceptés 
 

EN TOUT TEMPS 

 Articles pour jeunes enfants (poussette, 
balançoire, berceau, etc.) 

 Bottes de pluie et imperméable 

 Équipement de sport d’intérieur (arts 
martiaux, danse, gymnastique, costume de 
bain, etc.) 

 Jouets en bon état 

 Manteaux d’automne/printemps 

 Pantoufles, Souliers 

 Peluches (maximum de 3 par vendeur) 

 Vélos et remorque à vélo 

 Vêtements 4 saisons (jeans, chandail, t-shirt, 
manches longues, polar, cache-couche, etc.) 

 Costumes, déguisements d’enfants 
 

PRINTEMPS/ÉTÉ 
 Articles piscines (gilet de sauvetage, flotteurs…) 
 Chapeaux et casquettes 

 Équipements de sports extérieurs (soccer, 
baseball, etc.) 

 Modules extérieurs en plastique 
 Patins à roues alignées 

 Sandales 
 Vêtements légers (short, robe d’été, pantalon 3/4, 

etc.) 
 

AUTOMNE/HIVER 

 Bottes d'automne et d'hiver 
 Équipements de sport d'hiver (skis, 

snowboard, traineau, patins à glace, etc.) 
 Ensembles de neige 
 Accessoires d'hiver (tuque, mitaine, 

foulard, etc.) 
 Vêtements de flanelle et de velours 

ARTICLES NON-AUTORISÉS  
 

Tire-lait et téterelle 
 
 
 
 
 

Suce 

Gobelet 
 
 
 
 
 
 

Biberon 

Casque 
 
 
 
 
 

Siège d’auto 

 

PRÉPARATION DES ARTICLES 

 Tous les vêtements apportés à la vente doivent 
être : 
 

1. Placés dans des boîtes de carton ou des bacs de 
plastique identifiés à votre numéro de vendeur. 

2. Séparés par grandeur et par sexe  (ex. : 0/3 mois, 
3/6 mois, 6/12 mois, 12/24 mois, 2 ans, 3 ans, etc.). 

3. Pour séparer les vêtements, à l’intérieur d’une 
même boîte, vous pouvez placer une feuille de 
papier entre chaque grandeur ou les attacher avec 
de la ficelle. 

4. Les boîtes de vêtements pêle-mêle (pas classées 
par grandeur et sexe), ne seront pas vendus.  

 Pour les jouets à pièces multiples : 
 

1. Vous devez vous assurer que toutes les pièces 
sont présentes. 

2. Attachez solidement tous les morceaux ou 
placez-les dans un sac transparent. Fixer-les bien 
aux jouets à l’aide d’une pellicule 
transparente. 

 

http://www.google.ca/url?url=http://www.cdiscount.com/pret-a-porter/bebe-puericulture/tasse-bebe-avent-anti-fuites/f-11317330506-ave3606503462818.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwiTyo-p84bMAhXGGz4KHVVsAvgQwW4IJDAD&usg=AFQjCNEJqkcT7yb9Lq43eOk72YBwLQT-3Q

