Friperie de la nouvelle gamme
Samedi 12 mai 2018, 10 h à 11 h 30
Gymnase 3 (porte 23)
Vente de vêtements usagés de la nouvelle gamme à bon prix. Notez que le nombre de
vêtements usagés pourrait être limité, car il s’agit de la toute première friperie où
seuls les vêtements la nouvelle gamme seront vendus.
Déroulement de la friperie
• Présentez-vous au gymnase 3 (porte 23) entre 10 h et 11 h 30.
• Il y aura des cabines d’essayage sur place.
• Argent comptant seulement. Prévoir des coupures de 5 $ et 10 $ ainsi que des sacs pour vos achats.

Collecte des vêtements pour la vente
Cette année, afin d’offrir le plus de vêtements possible, nous adoptons une nouvelle marche à suivre.
L’Association des parents achètera et revendra les vêtements usagés à prix fixe selon le barème suivant :
Prix de vente par TopMark
≤ 40 $
>40 $
Jupe écossaise (tartan CSA)

Prix d’achat des vêtements par l’APCSA Prix de vente des vêtements par l’APCSA
5$
10 $
10 $
15 $
30 $
35 $

• Pour donner des vêtements : remettez-les à la réception du Collège avant le 12 mai 2018.
• Pour vendre des vêtements : présentez-vous au gymnase 3 les vendredis 4 et 11 mai de 16 h 30 à 19 h ou le
matin de la vente entre 8 h 30 et 9 h 30. Des bénévoles seront sur place pour évaluer les vêtements et procéder
à l’achat.
• Les vêtements doivent être propres et en bonne condition. Aucune étiquette nécessaire.

Il s’agit d’une vente ferme. Aucun retour de marchandise.
Pour toute question relative à cette activité, veuillez communiquer par courriel avec l’Association des parents du
Collège Saint-Alexandre : association.parents@i-alex.qc
Nous comptons sur votre collaboration pour faire de cet événement un succès!
L’Association des parents du Collège Saint-Alexandre

