Guide du déposant
La bourse aux jouets de la Maison du Jeu accueille chaque année autour de 100 déposants,
plus de 300 acheteurs qui représentent 1700 jeux vendus.
Ce moment fort de la Maison du Jeu mobilise une vingtaine de bénévoles. Elle permet de
préparer les fêtes plus facilement et aussi, dans une souci d’écologie, elle évite le gaspillage et
redonne une deuxième vie aux jouets.
La Maison du Jeu garde 20% du prix de vente.
Nous faisons du mieux possible pour que le dépôt des jeux soit le plus rapide.
Aidez nous en suivant ces conseils simples :
1. PAS de peluches.
2. Jeux à piles - avec de piles pour que l’on puisse vérifier l’état de marche.
3. PUZZLE doit être monté (par exemple sur un carton). Les puzzles de plus de 100
pièces, non montés seront mis en vente avec un ticket NON-VÉRIFIÉ.
4. Merci de vérifier tous vos jeux (compter les pièces, mettre les piles et vérifier le
fonctionnement) AVANT. Une vérification sera faite sur place, mais cela permet de ne
pas trop perdre de temps sur les jeux incomplets.
5. Nettoyez vos jeux. Ils seront en compétition avec 2500 autres jeux en moyenne, ils
doivent se faire beaux pour trouver une nouvelle famille.
6. Les petites voitures, les petites figurines, les billes, les cartes, partent quand ils sont en
lot. Préparez vos lots avant de venir. Mettez les dans un sachet en plastique transparent
ouvert (pour vérification).
7. Un grand jeu avec des pièces, comme cuisine + ustensiles, maison PetShop + figurines,
etc. Rassemblez les pièces, mettez les dans un sachet.
8. Pour le prix, c’est VOUS qui décidez. Parfois, certains bénévoles peuvent vous donner
des indications sur le prix donné les années d’avant. Nous vous conseillons des prix
bas, car nous voulons que vos jeux partent ! Mais ce n’est qu'un conseil.

Un peu de partage d'expérience:
a. Nous avons beaucoup de puzzles, gardez les prix bas 1€, 2€ et 3€ pour les
exceptionnels. Seul les beaux puzzles DJeco partent à 4€.
b. Nous avons, aussi, beaucoup des jeux éducatifs de Ravensburger, type
“premiers mots”, “mamans et ses petits”. La moitié n’est pas partie en 2018
même à 2€.
c. Pareil pour les petites boîtes type LOTO et MEMORY
d. Les jeux de DS ne sont plus à la mode, ils peuvent partir mais 3€, 4€.
e. Nous avons beaucoup de jeux PREMIER ÂGE chaque année - Nettoyez les bien
et ne les mettez pas trop cher.
9. N'hésitez pas à nous aider pendant la vérification et l’étiquetage de vos jeux.
10. Malgré notre vigilance, les acheteurs ont jusqu'à mardi soir pour faire des réclamation.
Les vendeur, dans ces cas là, le vendeur s’engage à rembourser le prix de jeux.
Quelques photos de la FIN de la bourse en 2018 (jeux non vendus)

