
Conditions de réception (  automne/hiver  )

Vêtements (général)

- seront acceptés : vêtements propres et soignés

- ne pourront plus être acceptés : vêtements abîmés, sales, à prix trop réduit (Kik–Zeeman–Aldi–Trafic–Primark) 
                                                                vêtements, qui ne correspondent pas à la saison

Rayon     Dames (XS-XXL)

- seront acceptés : max. 20 articles, dont  max. 2 manteaux/vestes épais 
                                                           max. 3 pantalons des tailles 36 et 38
                                                           max. 5 pantalons des tailles 40,42,44…
                                                           les articles doivent être présentés sur cintres et repassés
                                                           max. 3 sacs à main, 2 porte-monnaie, 2 ceintures

- ne pourront plus être acceptés : au-delà de 20 articles
vêtements non lavés et non repassés, démodés, tachetés ou abîmés
robes, jupes, manteaux, pantalons et vestes qui ne sont pas présentés 
sur cintres

Rayon Enfants (2 – 16 ans)

- seront acceptés : en total 40 articles, dont max.   1   veste par taille 
                                                           max. 5 pantalons de la taille 140-152 (10-12 ans)
                                                           en total 15 articles de la taille 164-176 (14-16 ans) et taille S, 
                                                           dont max. 5 pantalons 
                                                           veste épais ainsi que robes sur cintres

- ne pourront plus être acceptés : vêtements des tailles M, L et XL
                                                           draps de bain, draps de lit/housses couette, peignoirs

  souliers, collants et bas/chaussettes, robes et costumes de communion, 
                                                           maillots de bain, bikini, sous-vêtements
                                                           K-Way, T-Shirt, blousons fins/blousons en Jeans, vestes (sauf en été)
 
Rayon Bébés/Puériculture (0 – 18 mois)

- seront acceptés : max. 40 vêtements, tout article propre et soigné et repassé
sous-vêtements et bas triés par taille (3-4 pièces dans un sac en plastique)
sièges voiture contrôlés selon normes C.E. en vigueur: ECE 44/03 et 44/04
Maxi-Cosis: ECE 44/03 et 44/04, ne dépassant pas 3 ans
landaus, poussettes et buggys, ne dépassant pas 3 ans

                                               Relax, barrières de sécurité, chaises-hautes
literie et tours de lit (dans un sac en plastique avec dimensions !!!) 
mobilés emballés

                                                           stérilisateurs, chauffe-biberons, baby-phones, pompes-à-lait, 
babycook , uniquement acceptés en boîte d’origine

- ne pourront plus être acceptés:  tables à langer, baignoires, poubelles (sangénic), articles IKEA
                                                           lits en bois, tapis, parcs, lits pliables, trotteurs
                                                           sièges vélo (sauf en été)

  



Multimédia

- seront acceptés : DVD enfants uniquement, Jeux Playstation 3 et 4, Nintendo, X-Box One,
                                                           Wii, consoles
- ne pourront plus être acceptés : Jeux PSP, DVD adultes, copies cassettes VHS, CD musique, 
                                                           CD-Rom/Jeux pour PC, téléphones mobiles

tout article avec défaut (vérifier parfait fonctionnement)

Note importante : fermer pochettes/boîtes avec un scotch et mettre étiquette blanche avec le numéro client

Jouets  (uniquement acceptés munis d’étiquettes blanches)

- seront acceptés : patins à glace (marquer pointure!)
Playmobil, Lego, dans sachet transparent/boîte d’origine

                                                           costumes de carnaval sur cintres
                        puzzles jusqu’à 200 pièces 

- ne pourront plus être acceptés: articles de publicité, articles sales
Moon-Boots et chaussures de ski

  peluches (toutes sortes)
cadres, portemanteaux en bois, tapis châteaux, matelas et piscines gonflables

            Knex, circuits voitures Carrera / Hot Wheels…
rollerblades (sauf en été)

Note importante : fermer pochettes/boîtes avec un scotch et mettre étiquette blanche avec le numéro client

Livres

Seront uniquement acceptés les livres en bon état munis d’étiquettes blanches portant le numéro client, mais sans
prix, à l’arrière en bas à droite (voir schéma: http://fraentreff.lu/images/modelelivreSH.jpg,), et selon notre choix :
     
                                                          max. 40 livres
                                                          livres audio adultes et jeunesse
                                                          livres pour bébés, enfants et jeunesse
                                                          romans adultes allemands, français, anglais après 2010 
                                                          

                                                                                                           
N.B. : 

Veuillez présenter tout article (vêtement,  puériculture, jouet, multimédia, livre, etc.) à la personne 
responsable du rayon pour vérification. 
Les articles déposés sans vérification préalable seront retirés de la vente et mis au profit d’une bonne œuvre.

Info :

Si vous ne voulez plus reprendre vos articles non-vendus et que vous désirez les laisser à une œuvre caritative, nous
vous proposons de nous en faire part.
Nous collectionnons des vêtements hommes automne/hiver (sauf costumes) au profit d’organisations caritatives 
ainsi que des chaussures enfants/dames/hommes, sacs de couchage et sacs à dos.
Merci de votre collaboration.


