
 

BRADERIE   D’ AUTOMNE  DE   L’ ENTRAIDE 
 

VENTE  : 
 

Mercredi  9  novembre  2022 
 

de   13h30  à  17h30 
 

 
 

Grande salle communale de Pully 
 

Maison Pulliérane, Rue de la Poste 1 – 1009 Pully 
Bus 85 arrêt Clergère  / Bus 8 ou 25 arrêt Pully-Gare 
(les poussettes sont interdites à l’intérieur de la salle) 

 

 
RECEPTION   DES   ARTICLES : 

 

Mardi  8  novembre  2022 
 

de 14h00  à  17h00    et    de 19h30  à  20h30 

 RESTITUTION  DES  INVENDUS    ET   PAIEMENT : 
 

Mercredi  9  novembre  2022 
 

de  20h00  à  21h00 
 
 
 

Consignes   
 

*  maximum  1 liste de 25 articles par famille membre 
 

- pour chaque article, merci de fixer solidement à l’aide d’une ficelle une étiquette cartonnée 
de taille minimale 5 X 7 cm en y mentionnant les infos suivantes selon le modèle donné  

  

     numéro de l’article (de 1 à 25) 
 description 
 taille 
 prix 

 

1)    n°12                     Pantalon bleu 
 
 

Ta  Taille 134                   7.- CHF 

 le dim : min 5x7 cm 
 

     aucun prix raturé sur étiquette SVP 
 

     carton épais indéchirable 
      

 

  Le dos de l’étiquette doit être libre de toute inscription et de couleur claire. 

 

- merci de mettre en plus une étiquette autocollante avec nom, adresse et n° de téléphone  
 sur les CD, DVD, jeux, puzzles, vélos enfants, appareils électriques et/ou à piles 
 

- relever chaque article sur une liste (format A4) selon modèle ci-joint 
en indiquant également nom, adresse et n° de téléphone 
 

*  La liste et les étiquettes doivent être préparées à domicile 
 

- dans l’esprit de l’entraide, merci de ne pas dépasser 100 CHF pour un article 
- 20 % du montant des ventes sera déduit. Il sera versé au Fonds d’Entraide de l’association 
- les prix ne sont pas négociables lors de la vente 

  
*************************************************************************************************************** 
Sont acceptés    habits de SAISON enfants et adultes 
(propres, en très bon état,  chaussures de sport et bottes, vélos pour enfants 
repassés, …)   skis et chaussures de ski actuels  
     jeux, jouets, bric-à-brac, livres enfants, CD, DVD 
     accessoires bébés, poussettes 

 

Uniquement en dons  Livres pour adultes, disques 
 

Ne sont pas acceptés  Chaussures de ville, sous-vêtements, costumes de bain 
     Objets sales et abîmés, articles pas en ordre de marche 
     Vélos pour adultes 
     Encyclopédies, revues, journaux, cassettes 
 
Nous nous réservons le droit de refuser ou retirer les articles non conformes 

*************************************************************************************************************** 
 

L’entraide décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol ainsi que d’articles endommagés 


