Bourse aux livres et multimédia
1er et 2 avril 2017
au Centre Culturel de Brumath
Mode d’emploi
Étape 1 : Le numéro vendeur
Pour obtenir votre numéro et votre fiche vendeur, contacter Murielle WINSTEL :
● Par mail : bourseauxlivres@fcpebrumath.fr
● Ou par téléphone au 06.89.95.63.91
Étape 2 : La fiche vendeur
Sur la fiche vendeur, inscrire :
● Sur la première page, vos coordonnées (qui resteront confidentielles).
● Sur les pages suivantes, remplir ligne après ligne, en suivant l’exemple figurant
sur la fiche vendeur.
Étape 3 : L’identification des livres et articles multimedia
Merci de noter au crayon en haut à droite de la première page du livre, ou sur une petite
étiquette pour les autres supports :
● Le numéro de vendeur suivi du numéro de ligne de la fiche vendeur entre
parenthèses
● Le prix en euros que vous fixez vous-même (par tranches de 0,50€, 1€, 2€, …)
● Chaque article sera vendu séparément, merci de ne pas faire de lots.
Exemple : (234/1) 2 € pour : vendeur n°234, ligne 1, prix de vente 2 €.
Si vous souhaitez vendre des articles “multimedia”, une fiche “multimedia” doit être
complétée.
Étape 4 : le dépôt de vos articles à vendre avec votre (ou vos) fiche(s) vendeur
Le samedi 1er avril de 9 h 30 à 12 h 00 au Centre Culturel de Brumath, 29 rue André
Malraux, entrée latérale, par le parking à l’arrière du bâtiment (il y a malheureusement
quelques marches à franchir pour accéder à la salle).
Étape 5 : le retrait de votre bénéfice et de vos articles invendus
Les invendus et les bénéfices devront être récupérés le dimanche 2 avril entre 18 h et
19 h.
Attention :
● Les invendus non récupérés aux heures fixées seront considérés comme dons à
l’association.
● 50% du prix de vente sera retenu par la FCPE et redistribué aux écoles de
Brumath.
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1 et 2 avril 2017
Au centre culturel de Brumath
Dépôt des livres :
Samedi 1er avril de 9h30 à 12h
Vente :
Samedi de 14h à 18h et dimanche de 10h à 16h
CONTACT :
www.fcpebrumath.fr
bourseauxlivres@fcpebrumath.fr
06 89 95 63 91

