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Vente de vêtements usagés 
et d’articles sportifs 

 
 
 

L’APCL, en collaboration avec le Centre sportif du Collège Laval, vous propose 
un service d’achat et de vente de vêtements usagés provenant de la collection 
de vêtements du collège. Il sera également possible de faire don de balais 
servant au ballon sur glace. 
 
Dans le but de financer certaines activités sportives et l’achat d’équipements 
sportifs pour l’année scolaire 2017-2018, une commission de 3 $ sera perçue sur 
chaque article vendu. 
 

Pour ACHETER les vêtements et articles usagés, 
il faut vous présenter au gymnase E du Collège Laval 

le 16 juin 2017 de 11 h à 20 h. 
 
Les Maraudeurs seront sur place afin de vendre certains items à l’effigie des 
équipes sportives jusqu’à épuisement des stocks (t-shirts, cotons ouatés, bas, 
gants de football, tuques, etc.). De plus, le seul mode de paiement accepté sera 
en argent comptant (de préférence en petites coupures).  
 
Nous vous remercions d’apporter vos sacs pour le transport des vêtements et 
des articles que vous aurez achetés. 
 
Veuillez prendre note que si vous avez placé une commande de vêtements 
auprès de la Maison Piacente pour l’année scolaire 2017-2018, vous pouvez la 
modifier en tout temps, et ce, sans pénalité. 
 
 
 

Voir au verso pour d’autres détails. 



Vendre, c’est facile!  

La cueillette des vêtements que vous désirez vendre se fera 
au gymnase E du Collège Laval 

le 15 juin 2017 de 15 h à 19 h. 
Aucun autre vêtement ne sera accepté après cette période. 

 
Pour vendre vos vêtements usagés, le fonctionnement est simple. Il s’agit d’un système de 
dépôt. 
 
1. Apportez tous vos vêtements PROPRES, EN EXCELLENT ÉTAT ET IDENTIFIÉS. Sinon, ils 

ne seront pas acceptés par l’équipe de tri. Il est à noter que la jupe marine n’est pas 
admise pour la revente. 

2. Chaque article devra être suspendu sur un cintre (jupes et pantalons sur un cintre à 
pinces). 

3. Pour des fins d’identification, une enveloppe, préparée par vous à la maison, de format 
standard (22,5 cm [9 po] par 10 cm [4 po]), doit être solidement attachée sur chaque 
vêtement à l’aide d’épingles de nourrice.  

TRÈS IMPORTANT! 
EN FIXANT VOTRE PRIX DE VENTE, 

VOUS DEVEZ PRÉVOIR QU’UNE COMMISSION DE 3 $ SERA RETENUE PAR L’APCL 
POUR CHAQUE ITEM VENDU. 

 
EXEMPLE DE L’ENVELOPPE À ÉPINGLER SUR LE VÊTEMENT 

Vous pouvez photocopier le modèle suivant et le coller sur vos enveloppes : 
 

   
Nom de l’élève : Prénom de l’élève :   
   
Nom du parent à contacter :  Niveau de secondaire :   
   
No de téléphone : ( )     

Type de vêtement : 
     

Taille du vêtement : 
PRIX DE VENTE :     

 
$ 

 

     

Couleur du vêtement : 
 

L’APCL remettra au vendeur 3 $ de moins que le 
prix de vente 

 

     

 

NOUVEAU : UNE SEULE JOURNÉE POUR RÉCUPÉRER VOTRE ARGENT 

4. Le lundi suivant la vente, vous devrez venir au collège pour récupérer votre argent et les 
vêtements non vendus. Il faut vous présenter à l’entrée du Centre sportif (porte D) 
le 19 juin 2017 de 15 h à 19 h. 

5. S’il vous est impossible de vous présenter à la date ci-dessus, l’argent ainsi que les 
vêtements non vendus et non récupérés deviendront la propriété de l’APCL et serviront 
à financer d’autres projets ultérieurement. 


