
 

    

FICHE DE DEPOT VELO :  
Bourse aux vélos d’occasion       Plouarzel, le samedi 30 mars 2019 

 

Le Vélo :  

 

Le Prix :  

 

 

Le Vendeur 

 

 

 
 

SIGNATURE AU DEPOT 
*vaut acceptation du règlement de la bourse aux vélos 

*vaut attestation sur l’honneur de non-participation à plus d’une  

Autre manifestation de même nature au cours de l’année 2019 

 

 

 

 

     VENTE    Vélo vendu : ……………. € en espèces 
          Commission perçue  

          Par l’organisateur (10%)   Montant : ………………………………….€ 

 

 

RESTITUTION VELO /PAIEMENT VENDEUR 
 

      Vélo rendu à son propriétaire  □  

      Somme réglée : …………………… € en chèque 

 

      SIGNATURE DU VENDEUR 

 

N°_____

___ 

DAME □ HOMME    □  MIXTE □ ENFANT   □ 

VILLE □ VTT    □  COURSE □ AUTRE      □ 

Marque : ………………………  Couleur : ……………………………. 

NOM, PRENOM : ………………………………………………………………………………….. 

Date et lieu de Naissance : ……………………………………………………………………. 

Adresse : ……………………………………………………………tél……………………………… 

Carte Nationale d’identité □  Passeport  □ 

N° ………………………………………………………………………………. 

Date de validité : …… /…….../……. 

 

(Photocopie à nous remettre) 

…………………….€        (prix mini :            ) 



 

 

 
 

REGLEMENT INTERIEUR    DE LA BOURSE AUX VELOS 

DU SAMEDI 30 MARS 2019 
ARTICLE 1 :  

L’Association Familles Rurales de Plouarzel organise le Samedi 30 mars 2019 une Bourse aux vélos  

d’occasion entre particuliers. Cette bourse aux vélos à lieu à la salle de Kerven à PLOUARZEL. 

 

ARTICLE 2 :  

Le dépôt des vélos se fera uniquement le Samedi 30 mars 2019 de 9h30 à 12h00. 

Une participation de 1€ demandée par vélo déposé. 

 

Le vendeur s’engage sur l’honneur sur la licité de l’origine des articles déposés. 

Il devra présenter une pièce d’identité au moment du dépôt et ses coordonnées qui pourront être    

communiquées à l’acheteur s’il en fait la demande. 

 

Seuls les vélos en état de fonctionnement sont acceptés. 

 

ARTICLE 3 :  

La vente se fera librement le samedi 30 mars 2019 de 14h à 17h00. 

L’association Familles rurales ne garantit pas la vente des vélos que vous nous confierez lors de la bourse 

aux vélos, mais s’engage à tout mettre en œuvre pour la faciliter. La vente est ferme et définitive. 

 

ARTICLE 4 : 

Tous les types de vélos sont acceptés (route, vtc, vtt, enfants….) 

Toute personne déposant un vélo ou plusieurs vélos auprès de l’association devra s’acquitter de la somme  

de 1€ par vélo et recevra un ou plusieurs coupons numérotés correspondant aux vélos déposés.  

Le paiement du matériel se fera en fin de journée à partir de 17h00. 

Une commission de 10% de la valeur de vente du vélo sera demandée au vendeur au bénéfice de 

l’association Familles Rurales.  

 

ARTICLE 5 :  

Le retrait des invendus se fera uniquement le samedi 30 mars 2019 entre 17h00 et 18h00.  La restitution 

 des vélos ne pourra se faire que par présentation du reçu vendeur. 

 

ARICLE 6 :  

L’association Familles Rurales ne pourra en aucun cas être tenue responsable de dégradations lors de la 

manifestation. Quoi qu’il en soit elle mettra tout en œuvre pour assurer la restitution des vélos dans le 

même état qu’il a été déposé. 

 

ARTICLE 7 :  

Le Dépôt de vélo vaut acceptation pleine et entière du présent règlement. 

 

 


