
Bourse à l'occasion 
organisée par le Club des Loisirs de Ur

du 27 sept au 4 oct 2014 salle de la mairie à Ur
dépôt des articles 
samedi 27 sept  

14h - 18h 
                    

vente 
dimanche 10h - 18h 

lundi - mardi - jeudi   17h –19h 
mercredi 14h-19h

retrait des invendus et 
règlement

samedi 4 oct 
 17h - 19h

• Dépôts samedi 27 septembre de 14h à 18h. 
    Attention vous devez arriver avec vos articles étiquetés ainsi qu'avec la liste récapitulative des objets 
que vous nous confiez (fiche à imprimer p 2 ou à retirer au secrétariat de la mairie de Ur (si vous avez  
plus de 33 articles, utilisez la fiche vierge p 3 et complétez les numéros à partir de 34). La liste doit  
mentionner le n° de l'article, sa description, la marque si possible, le prix que vous en demandez ainsi que 
votre code personnel. L'étiquette doit mentionner votre code personnel, le n° de l'article, la taille pour un 
vêtement, le prix.
    Pour obtenir votre code, plusieurs solutions s'offrent à vous:

– téléphoner au  04 68 04 81 13 après 17h  (Sylvie)
– par mail clubdesloisirs66@gmail.com 

Seuls les articles en bon état seront acceptés

• Retrait des invendus et règlement samedi 4 octobre de 17h à 19h
25% seront conservés au bénéfice du Club des Loisirs de Ur.
Tout article non récupéré le ce jour-là sera donné à des œuvres caritatives.

Nous déclinons toute responsabilité en cas de vol ou de perte d'un ou plusieurs articles.

PAIEMENT EN ESPECES UNIQUEMENT 

Voici un exemple de liste 

NOM:   Lapointe                                                                                  Code attribué:   L3
PRENOM:    Jessica                                                                                               

N° Descriptif de l'article Prix souhaité

1 Pull femme noir Taille 2 Pimkie 2,00 €
2

3

4

Voici un exemple d'étiquette : 

Pour éviter les confusions veuillez écrire le code en majuscule                      L3       n°1

                                                                                                                     taille 2     2 €
                           

mailto:clubdesloisirs66@gmail.com


NOM :                                                                                             
PRENOM:                                                                                                   Code attribué:
N° de téléphone :
mail :
Acceptez-vous de recevoir des informations sur les activités du club (prochaines bourses, lotos …?)
          □ oui    □ non 

N° Descriptif de l'article Prix souhaité
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NOM:                                                                                              
PRENOM:                                                                                                   Code attribué:

N° Descriptif de l'article Prix souhaité


