Corsier-sur-Vevey
Grande Salle (collège)

REGLEMENT & INSTRUCTIONS 2020
➢ Réception des objets :
➢ Vente :
➢ Restitution des invendus :

jeudi 29 octobre de 17h30 à 20h00
samedi 31 octobre de 09h00 à 13h00
samedi 31 octobre de 15h30 à 17h00
Encaissement de vos ventes (moins 20%)

Attention: les articles invendus et l'argent non retirés samedi à 17h00 restent la propriété
du troc!
Sont acceptés, propres et en bon état: matériel de sport d’hiver tel que skis, chaussures
de ski, snowboards, patins à glace, casques, bâtons, raquettes à neige, bobs, luges, etc…
ainsi que les vêtements (
à partir de 3 ans) de sports d’hiver tel que combinaison de ski,
pantalons et vestes de ski, polaires, bonnets, gants, bottes de neige, etc…
Préparez vos articles avec une étiquette cartonnée munie d'une ficelle.
1. Indiquer un numéro d'article, sa désignation, sa couleur, la taille ou l'âge et son
prix (en noir ou bleu uniquement!).
2. Puis relever les articles avec leur numéro (de 1 à 20 / 1 à 40) sur une liste (feuille-s
A4) avec votre nom, adresse complète et n° de téléphone.
Un N° de vendeur vous sera attribué à votre inscription, il figurera en rouge au haut de
votre liste ainsi que sur chaque étiquette d'article en rouge également.

Modèles à télécharger sur le site : www.ski-club.magix.net
Ne sont pas acceptés: les articles démodés ou en mauvais état, habits de ville, collants et
sous-vêtements. Le troc se réserve le droit de refuser les articles non conformes.

Pour tous renseignements et inscriptions :
troc.corsier@gmail.com
• Les articles ne sont ni repris, ni échangés.
• Le troc décline toute responsabilité en cas de vol.
• Après réception et vérification des invendus et encaissement de votre argent, plus
aucune réclamation ne sera prise en compte une fois la salle quittée.
Venez nombreux pour vendre ou acheter à prix sympas !!!!
Organisé par le ski-club de Corsier-sur-Vevey

