ARTICLES REFUSES
ACCESSOIRES BEBES

LIVRES

Anneaux de dentition
Baignoires seules
Biberons seuls
Coussinets d'allaitement
Draps plats de lit bébé
Hochets de dentition
Landaus (modèles anciens)
Literie (matelas, oreillers…)
Sièges de bain
Timbales
Vaisselle plastique
Veilleuses

Annales d'examens de + de 5 ans
Encyclopédies (Universalis, Hachette...)
Livres cartonnés (Biblio. Rose, Verte, Rouge/or)
Livres jaunis, abîmés
Lots de livres adultes
Lots de livres enfants (sauf touts petits livres)
Magazines adultes
Magazines « people »
Magazines à l’unité (seulement en lot)
Magazines scientifiques trop anciens
Manuels scolaires

JOUETS-LOISIRS
Appareils photo
Bombes équitation
Bouées (brassards...)
Baladeurs
Casques (vélo / ski, etc…)
Cassettes audio
Cassettes vidéo adultes et enfants
CD-ROM (musique, jeux sans boite d'origine...)
Circuits électriques (trains, voitures…)
Consoles de jeu
Disques vinyles
Disquettes de Jeux sans boite d'origine
DVD
Jeux pour PC, MAC…
Jouets gonflables de piscines
Logiciels (PC, Mac…)
Lunettes de soleil (sauf lunettes de ski)
Objets publicitaires (Mc Do, Kinder…)
Peluches petit format (même en lots).
Piscines gonflables
Poupées porcelaine
Puzzles > 100 pièces (sauf neufs)
Skis droits
Tubas de plongée

DIVERS
Coupons de tissus
Couvertures (lit en 90 et +)
Décorations de chambre d’enfants
Dessus-de-lit (lit en 90 et +)
Draps (lit en 90 et +)
Housses de couette (lit en 90 et +)
Literie (matelas, oreillers lit en 90 et+…)
Matériel Hi-fi
Meubles
Ordinateurs (PC, Mac…)
Porte-manteaux
Posters
Pots de chambre
Réveils
Rideaux
Tableaux décoratifs
Vaisselle

VETEMENTS / ACCESSOIRES
Blousons ou combinaisons de ski anciens, démodés..
Bodies femmes et fillettes
Bonnets adultes
Caleçons (sous-vêtements)
Cartables
Chapeaux adultes
Chaussettes
Chaussons enfants
Chaussures de ville
Chaussures de tennis
Chemises de nuit adultes/enfants >14 ans
Collants femme/fillette
Costumes hommes 2 ou 3 pièces
Cravates
Crocks
Foulards
Gants de ville adultes
Imperméables hommes
Lingerie adultes/enfant >2 ans
Lots de vêtements (autres que lingerie bébé)
Maillots de bain adultes
Manteaux hommes
Manteaux ou veste en véritable fourrure
Peignoirs adultes/enfants > 14 ans
Pyjamas adultes/enfants >14 ans
Robes de chambre adultes/enfants >14 ans
Sacs de voyage
Sous-vêtements adultes/enfants >2 ans
Vestes de survêtement démodées

Limités à 3 par déposant même pour 2 listes
Vêtements chauds adultes : (manteau, parka,
doudoune, blousons...à la Bourse d'automne
Limités à 2 par liste : Peluches
Limités à 5 par liste : Livres adultes
Cette liste n'étant pas exhaustive, les personnes
chargées de la collecte se réservent le droit de
refuser tout article non convenable ainsi que les
articles trop encombrants (en fonction de la place
disponible).
Cette liste étant générale aux Bourses d'hiver et
de printemps, nous refuserons en fonction de la
période tout article qui ne sera pas "de saison.

