REGLEMENT DE LA BOURSE AUX LIVRES DE CANGEY
Article 1 L’association « Cangey Tennis Association » organise pour la deuxième fois une Bourse aux Livres
d’occasion mis en ventes par des particuliers.
Ceci dans le but de tout mettre en œuvre pour permettre à tous l’accès au LIVRE et au plaisir de lire.

Article 2 La Bourse aux livres de Cangey est ouverte à tous.

Article 3 LES DEPOTS
120 livres maximum seront acceptés par déposant. ( rangés dans 3 cartons 60x30x10)
L’association se réserve le droit de refuser certains livres selon les critères indiqués dans la page « LIVRES
REFUSES ».
Chaque exemplaire de la liste des biens mis en vente par les déposants, après apposition de leur signature sur
la dernière liste sera restituée à la fin de la bourse le dimanche soir.
Le dépôt, la vente et la restitution des invendus se dérouleront aux dates suivantes :
DEPOT DES LIVRES : Vendredi 5 février de 15h à 18h30
Samedi 6 février de 10h à 12h
VENTE :

Samedi 6 et dimanche 7 de 14h à 18h00

RESTITUTION DES INVENDUS ET PAIEMENT DES DEPOSITAIRES :

Dimanche 7 de 19h à 20h30

Article 4 LA VENTE
Tous les biens enregistrés, après tri par l’association seront exposés à la vente.
Les règlements par chèque sont acceptés.

Article 5 APRES LA VENTE
Règlement aux vendeurs
1. Une retenue de 15% sera effectuée sur le montant des ventes
2. Le règlement sera effectué :
- par chèque uniquement
- et sur présentation des listes de dépôt
LE REGLEMENT NE SERA EN AUCUN CAS REMIS A UN MINEUR NON ACCOMPAGNE
Récupération des invendus
Les biens invendus seront restitués, en l’état, aux déposants
L’Association décline toute responsabilité en cas de vol ou de détérioration des ouvrages qui lui seront confiés.
Les règlements et biens non réclamés à la fermeture de la manifestation seront considérés comme dons
à l’association « Cangey Tennis association »

LIVRES REFUSES
• LIVRES EN MAUVAIS ETAT
• LIVRES GRIFFONéS, TACHéS, DéTERIORéS
• ENCYCLOPéDIE en plusieurs volumes.
• MANUEL SCOLAIRES /ANNALES OBSOLETES

FAQ (Foire aux questions)
Combien de livres ?
On peut déposer 4 listes de 30 livres chacune, soit 120 livres
Faut-il préparer la liste des livres au préalable ?
Oui, les listes vous seront remises le jour de votre inscription, il faudra les compléter avec le code, la désignation
du livre, ainsi que le prix de vente souhaité
Faut-il mettre un code sur les livres ?
Oui, sur chacun de vos livres devra figurer son code et son prix (marquage crayon en haut et à droite 1ere page
intérieure).
Comment récupérer mon code ?
Votre code sera indiqué sur votre liste de dépôt au moment de votre inscription
Quel est le pourcentage retenu sur les ventes ?
Le pourcentage retenu sur les ventes est de 15%
Quel type de livres peut-on vendre ?
Tous les livres sont acceptés, excepté les magazines
Quel doit être l’état des livres que je mets en vente ?
Les livres doivent être en très bon état, c’est-à-dire :
Propres
Non déchirés
Non gribouillés
A quel prix puis-je vendre mes livres ?
Si l’on souhaite vendre beaucoup de livres, le prix de vente sera peu élevé.
Le prix doit être multiple de 50 cts pour faciliter le traitement de la monnaie.
Pouvez-vous me donner des exemples de prix ?
Livre de poche de 50cts à 2€50

Bande dessinée, Manga de 1€ à 5€
Livre pour enfants de 50cts à 5€
Livres reliés de 4€ à 8€
Livre pratique (jardinage, cuisine, voyage, …..) ou beau livre de collection de 1€ à 10€
Les livres anciens sont- il acceptés ?
Les livres anciens ne sont pas acceptés.
Ce n’est pas une manifestation spécialisée dans les livres de collection.
Puis-je vendre sous forme de lot ?
Il vaut mieux éviter les lots, un livre se vend mieux à l’unité.
Mode de règlement
Les règlements se font par chèque ou en espèce.
Pas de règlement par carte bancaire
Comment nous contacter ?
Vous pouvez nous écrire à cangeybourseauxlivres@gmail.com

CONSEILS
Le contenant dans lequel seront rangés les livres devra être un carton de dimension approximative de 60x30 x10
(ou 15 ou 20 en hauteur ) voir photos ci-dessous :

Le marquage des livres se fera sur la 1ere page intérieure en haut à droite
LE CODE VOUS SERA COMMUNIQUE LORS DE VOTRE INSCRIPTION ET FIGURERA SUR VOS LISTES.
Vous devrez le reporter sur chacun de vos livres, avec le prix que vous avez défini. (voir ci-dessous)

