
 

 

 

Information au déposant 
 

Le pré-enregistrement vous fera gagner du temps lors de votre passage aux tables de dépôts.  
 

Articles pris :  

Romans, documentaires, BD enfants et adultes, magazines souples (type TOM TOM ET NANA, J’aime lire), 
livres de cuisine, livres CD enfants et jeux de société en parfait état.  
 

La fiche dépôt : 
 Le nombre de fiches est limité à 2 soit 30 articles.  

 Fiches disponibles sur http://www.assistante-maternelle-chantepie.com/bourse-aux-livres/  
 

Informations à ne pas remplir par le déposant : le numéro de fiche 
 

Informations à REMPLIR par le déposant :  
 Nom, prénom, adresse, n° téléphone 

 Colonne L ou JS : Mettre « L » pour livre ou « JS » pour jeu de société (pour simplifier le rangement) 

 Désignation des articles  
 Pour les livres, noter le titre et l’édition 
 Pour les jeux de société, noter le nom du jeu et le fabricant. 

 Prix de vente des articles : 
 Conseil : consulter leboncoin, le prix neuf et ajuster le prix en fonction de votre souhait de 

vendre absolument ou de tirer un meilleur bénéfice. 
 Le prix minimum d’un article ne doit pas être inférieur à 0,50 € et sera fixé par tranche de 

0.50€ (pas de 0.10€ ou 0.20€).  

 Date et signature dans le cadre 

 Apporter vos articles et fiches dépôt complètes le samedi  
 

À votre attention :  
 Si vous avez plusieurs fiches dépôt, les regrouper avec un trombone. Ne  pas  les agrafer. 

  Aucun article déchiré, scotché, abîmé, jauni, piqué ou gribouillé ne sera pris. 

 Les livres animés (à volets ou tirettes) et les livres à piles devront être en bon état de 
fonctionnement. 

 Tous les articles devront avoir été vérifiés par vos soins et seront vérifiés sur place. Ils devront être 
en très bon état. Les jeux de société devront être complets. 

 Il est demandé de mettre les piles dans les jeux de société (qui en ont besoin) afin de faciliter leur 
vérification 

  AUCUN LIVRE EN LOTS  (pour éviter les sacs plastique) 

 Ne seront pas pris : magazines avec activités, livres puzzles, livres avec personnage ou peluche, livre 
tissu, revues souples (sauf type « TomTom et Nana »…), collections complètes adultes, séries 
encyclopédiques, dictionnaires, vieux livres, manuels scolaires, annales du bac. 

 Prévoir quelques articles en plus dans le cas ou certains articles seraient refusés.  

 L’association se réserve le droit de refuser certains articles. 

BOURSE AUX LIVRES 

& JEUX DE SOCIETE 

Enfants, Ados, Adultes 

 

 

Procédure  

pré-enregistrement 

http://www.assistante-maternelle-chantepie.com/bourse-aux-livres/

