BOURSE AUX SKIS

BOURSE AUX SKIS

(Matériel, vêtements de ski et montagne,
tout public, loisir et compétition)

(Matériel, vêtements de ski et montagne,
tout public, loisir et compétition)

SALLE D’ACTIVITES SOUS LA MEDIATHEQUE

SALLE D’ACTIVITES SOUS LA MEDIATHEQUE

Vente de vêtements liées à tout sport d’hiver ou activité de montagne
(sous-vêtements, combinaisons, polaires, anorak, bottes après-ski,
bonnets, écharpes, gants, etc.), d’équipements tels que chaussures, skis,
lunettes, housses, etc.

Vente de vêtements liées à tout sport d’hiver ou activité de montagne
(sous-vêtements, combinaisons, polaires, anorak, bottes après-ski,
bonnets, écharpes, gants, etc.), d’équipements tels que chaussures, skis,
lunettes, housses, etc.

Dépôt gratuit (PIECE D’IDENTITE OBLIGATOIRE), l’APE se charge des ventes.
Une commission de 20% est prélevée sur le prix de vente du matériel.

Dépôt gratuit (PIECE D’IDENTITE OBLIGATOIRE), l’APE se charge des ventes.
Une commission de 20% est prélevée sur le prix de vente du matériel.

VENDREDI 29 NOVEMBRE :

VENDREDI 29 NOVEMBRE :

Dépot de 18h à 20h

Dépot de 18h à 20h

SAMEDI 30 NOVEMBRE :

SAMEDI 30 NOVEMBRE :

Dépot de 8h à 12h
Vente de 10 h à 17h

Dépot de 8h à 12h
Vente de 10 h à 17h

DIMANCHE 1ER DÉCEMBRE :

DIMANCHE 1ER DÉCEMBRE :

Vente de 8h à 13h

Vente de 8h à 13h

Restitution des invendus de 14h à 16h

Restitution des invendus de 14h à 16h

OUVERT A TOUS

OUVERT A TOUS

PRÉINSCRIPTION OBLIGATOIRE :

PRÉINSCRIPTION OBLIGATOIRE :

- avant le 27 novembre 2019 (20h) par mail à l’adresse bourseskijussac@gmail.com
- avant le 25 novembre (18h) par courrier à la boite de l’APE (entrée de l ‘école)

- avant le 27 novembre 2019 (20h) par mail à l’adresse bourseskijussac@gmail.com
- avant le 25 novembre (18h) par courrier à la boite de l’APE (entrée de l ‘école)

TÉLÉCHARGEMENT DU FORMULAIRE D’INSCRIPTION :

TÉLÉCHARGEMENT DU FORMULAIRE D’INSCRIPTION :

sur www,apejussac.fr
ou sur demande par mail bourseskijussac@gmail.com ou SMS au 0673365421

sur www,apejussac.fr
ou sur demande par mail bourseskijussac@gmail.com ou SMS au 0673365421

