
        REMISE EN MAIN PROPRE EN POINT RELAIS

        ENVOI VIA MONDIAL RELAY

Prénom                                            Nom

Adresse email

Numéro de téléphone portable

Code Postal                                    Ville

Poids exact du colis (si envoi)

Un petit message à nous transmettre ?

 1. PREPAREZ VOTRE ENVOI
o Préparez un sac/carton avec les articles que vous souhaitez
valoriser par notre service d'échange. Assurez-vous que vos
articles soient conformes à notre charte qualité :
https://www.kidsnmamas.com/articles-acceptes

o Remplissez la fiche ci-jointe avec votre nom et coordonnées

o Fermez le sac/carton hermétiquement, en prenant soin d’y
insérer la fiche remplie.
Attention, si vous avez choisi l’envoi via Mondial Relay, le paquet
doit être : 
- unique (un seul paquet par envoi)
- pesé
- son poids doit se situer entre 4 et 9,99 kg (on est précis !).

Vous souhaitez donner des articles à Kids&Mamas, par dépôt en main propre ou
par envoi ? Voici la marche à suivre :

www.kidsnmamas.com

 2. CHOISISSEZ UN MOYEN DE DEPOT :
 o REMISE EN MAIN PROPRE
     EN POINT RELAIS
Si vous avez un Point Relais près de chez vous,
choisissez de préférence ce mode de dépôt
(c’est la solution qui permet de réduire
l’empreinte carbone du transport de vos
vêtements). 

> Lors du dépôt, prenez votre sac/carton
fermé en photo, puis envoyez la photo à
dons@kidsnmamas.com en y indiquant vos
nom et prénom
> Remettez votre sac/carton au personnel
d’accueil du Point Relais en précisant qu’il s’agit
d’un don pour Kids&Mamas.
> La personne en charge de l’accueil apposera
une étiquette sur le sac/carton avec votre nom
pour l’enregistrer.

 o ENVOI VIA MONDIAL RELAY

Si vous êtes trop loin d’un Point Relais,
choisissez l’envoi par Mondial Relay.

> Envoyez un email à dons@kidsnmamas.com
en indiquant votre Nom, Prénom, un numéro
de téléphone et le poids exact du colis, qui doit
se situer entre 4 et 9,99 kg (on est précis !).

Merci pour votre intérêt pour Kids&Mamas !
A très bientôt !
L'équipe Kids&Mamas

 3. APRES RECEPTION DE VOTRE DON :
Nous communiquerons avec vous dès réception du sac/carton dans les
locaux de Kids&Mamas, puis vous informerons des Bons Fruits que nous
aurons récolté pour vous.

Service d'échange de vêtements et articles
 de maternité et pour enfants de 0 à 14 ans.

Pour en savoir plus sur le concept de Kids&Mamas : 
https://kidsnmamas.com/le-concept

> Vous recevrez en retour
une étiquette d’expédition
à imprimer et apposer sur
l’extérieur de votre carton.
> Une fois le paquet
emballé et étiqueté,
déposez-le au point
Mondial Relay le plus
proche de chez vous.

FICHE DE DEPOT DE DONS


