
€Nb de fiche(s) déposée(s)  _____  x  3€ =

Sou des Ecoles de Gex
BOURSE d’HIVER

La bourse d’hiver organisée par le sou des écoles aura lieu le  samedi 14 octobre 2017 à l’espace
Perdtemps. Elle se déroule comme suit : 

DEPOT VENTES RETRAIT invendus

Vendredi 13/10 de 18h00 à 20h00 Samedi 14/10 de 9h00 à 14h00 Samedi 15/10 de 17h30 à 18h00

Règlement /Information aux vendeurs
Seuls les skis et matériels liés à cette activité (bâtons de skis, chausssures, combinaisons, casques,
lunettes, luges, portes-skis …), les vêtements d’hiver, les chaussures et bottes d’hiver propres, en bon
état et bien évidemment complets seront acceptés par le Sou des Ecoles pour leur mise en vente.

En raison de problèmes déjà rencontrés lors de retraits d’articles, le Sou des Ecoles vous informe
que tout retrait (invendus+montant des ventes) non effectué durant la période prévue à cet effet se
traduira par un don implicite au Sou des Ecoles de ces derniers sans réclamation possible.

Bénéfices au profit des écoles publiques de GEX     :
 Prix du dépôt : 3 € par fiche, 20 articles maximum par fiche (voir verso)
 Le Sou des Ecoles retiendra 20% sur le montant des ventes

__________________________________________________________________________________________

Nom : ____________________________ Prénom : _____________________________

Adresse: ____________________________ Tel : ________________________________

____________________________ Email :_______________________________

Pièce d’identité :
 

Numéro : __________________   délivrée à : ____________________ le_____/_____/______

DROIT DE DEPOT : 3,00 euros par fiche de 20 articles

(Cadre réservé au Sou des Ecoles de Gex)

Fiche(s)  no : __________________________   Dépôt contrôlé par : _____________

MembreNon payé

CNI Permis Passeport Carte de séjour

  Payé



Etiq. Nom de l’article Marque Taille/âge/couleur Prix
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(Cadre réservé au Sou des Ecoles de Gex)                                Total des ventes pour cette fiche : 

(N° attribué par le Sou des écoles de GEX)Fiche no :  _________


