BOURSE AUX SPORTS
La FCPE du Thor organise, pour la première année, une Bourse aux Sports.
Si vous souhaitez déposer des articles sportifs vous pouvez remplir le bon ci-contre.
Nous acceptons tout type d'articles sportifs sous réserve que nous les voyions fonctionner le jour
du dépôt.
Vous pouvez faire des lots dans le cas d'articles trop peu coûteux pour être vendus seuls. Les
articles sportifs doivent être en bon état.

Dépôt Gymnase Jean Garcin
samedi 9 septembre de 18h à 21h
après le Forum des Associations
Vente : dimanche 10 septembre de 9h à 17h
Gymnase Jean Garcin
Récupération des invendus : dimanche 10 septembre de 16h à 18h
En cas de non-récupération des articles aux horaires prévus,
ils seront offerts au Thor Tous Ensemble ou aux associations thoroises qui
en feront la demande.

2 € vous seront demandés par liste et 20% de la somme totale de vos ventes seront conservés
par notre association. Les bénéfices de nos actions sont reversés aux écoles de la commune.
Si vous disposez de beaucoup d'articles, vous pouvez réserver un stand de 2ml à 10€.
Consulter les conditions générales de vente et les consignes de remplissage de la feuille de dépôt
sur http://fcpelethor.wordpress.com page Bourse aux Sports.
Contact : fcpelethor@gmail.com ou 06 88 47 70 47 (en dehors des heures de bureau)
Les articles seront codés par la FCPE lors du dépôt.

BOURSE AUX SPORTS
DIMANCHE 10 SEPTEMBRE 2017
FICHE DE DEPOT PARTICULIER
N° fiche :

Nom du déposant :

Adresse :
Paiement dépôt liste
2€
OUI

N°

NON

Tél. :

Désignation (chaussures, combinaison, accessoires…)

Courriel :

Marque

Taille/Pointure

PRIX (€)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Je reconnais avoir pris connaissance des conditions

Total articles vendus (€)

générales de vente et les accepte :

Prélèvement 20% (€)

Date et signature lors du dépôt :

Frais de dépôt (€) *
Net à payer (€)
Signature à la reprise des invendus :

Parties grisées réservées à la FCPE Le Thor - Ne pas remplir SVP
* Frais de dépôt : 2€ par liste

VENTE

