
Nous n'acceptons pas les objets 
suivants à la Gratiféria 

 

 vêtements sales ou abîmés 

 sous-vêtements 

 écrans d'ordinateur trop 
encombrants 

 téléviseurs 

 radiateurs à huile 

 machines à café sans pot 

 appareils défectueux, en particulier 
aspirateurs et chaînes hi-fi 

 objets encombrants de toutes 
sortes, meubles 

 stores et persiennes de toutes 
sortes 

 denrées alimentaires, tabac, alcool 

 médicaments et drogues 

 produits chimiques toxiques, 
cosmétiques 

 grands couteaux de cuisine, fusils, 
armes-jouets 

 publicité de l'État ou de partis 
politiques 

 littérature spécialisée obsolète 

 littérature et films contenant des 
propos antisémites, racistes ou 
sexistes 

 

Merci de n'apporter que des vêtements 
de saison ! 

 

Si vous avez des questions, veuillez les 
poser au service d'accueil de la Gratiféria 
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