Bourse aux skis ASO-NTN-SNR SCA Ski de Compétition Annecy
2022 - nocturne le vendredi
Plus de 4000 articles proposés sur 3 jours !

Coller étiquette “Fiche de dépôt“

La Bourse aux skis est un espace de vente ponctuel de matériel et accessoires en lien avec les sports de glisse
sur neige : ski alpin, ski de fond, snow board, télémark, ski de randonnée, luge, paret, chaussure, casque, bâton...

Horaires :
Dépose / Vente du matériel :
• Vendredi 28 octobre 2022 de 16h à 23h
• Samedi 29 octobre de 09h à 19h
• Dimanche 30 octobre de 10 h à 16h

Retrait du matériel non vendu et encaissement
des ventes (sur présentation du justificatif de
dépôt) :
• Dimanche 30 octobre de 15 h à 18h

Frais :
•
•

2 € par article déposé (gratuité pour les bâtons)
10 % retenu sur le prix des articles vendus

Une équipe vous accueille pour la dépose du matériel en bon état. Le matériel en mauvais état peut être refusé.
Un conseiller fixe le prix de vente en accord avec vous.
Présentation d'une pièce d'identité obligatoire pour le dépôt de matériel.
Un double du justificatif du dépôt est fourni au dépositaire. Ce justificatif devra être présenté pour
l’encaissement des ventes et le retraits des articles non vendus.
La mise en vente du matériel est agencée par les organisateurs.
Le souci de mise en valeur et de faciliter les essayages sont pris en compte.
Des conseillers à la vente guideront les personnes désireuses de renseignements.
Le materiel des particuliers et d'exposants professionnels sont confondus sur un même espace de vente.

Quelques conseils :
Pour la dépose du matériel :
• Proposez des articles en bon état
• Nettoyer votre matériel pour une meilleure mise en valeur.
• Estimez au plus juste le prix de votre materiel.
Pour l'achat du matériel :
• Achetez du matériel adapté à votre niveau
• Faites vous accompagner dans vos choix par les conseillers compétents à la vente
• Verifiez qu'il n'y a pas de vices cachés, pour lesquels les organisateurs déclinent toute responsabilité.
Les “petits plus“ :
• Réglage et montage des fixations gratuit
• Le coin détente : buvette / casse croûte

CONTACT :

www.sca-ski-competition.fr/accueil

