
Ski-Club de Saint Alban Leysse - association loi 1901- SIRET 530 835 479 00011 – n° Préfecture W732001550 

RÈGLEMENT DE LA BOURSE AUX SKIS 
 

DEPOT DU MATERIEL 

 
Vendredi 25 novembre 2016 de 14 h  à 19 h 30, 

et 

Samedi 26 novembre 2016 de 8 h 30 à 11 h 30 
 

 

La Bourse aux skis prend en dépôt du matériel propre, en bon état, 

proposé par des particuliers dans la limite de 20 articles par famille.  

 

Ne sont pas acceptés : 

 Les dépôts provenant de professionnels de la vente ou de la location  

  Les chaussures de ski à entrée arrière 

 Les skis droits 

 Les bonnets, casques, gants, baskets, pulls, masques, bottes de 

pluie… 

 
Pour déposer du matériel, la loi impose au déposant la présentation d’une pièce 

d’identité dont les données sont obligatoirement enregistrées par le ski-club et tenues à 

disposition de l’administration. 

(Passeport, carte d’identité, permis de conduire, carte de séjour). 
 

Frais de dépôt par article (réglés uniquement en espèces) 

 Article inférieur ou égal à 15 € :   0.50 € 

 Article inférieur ou égal à 27 € :  1,00 € 

 Article inférieur ou égal à 100 € :  2,00 € 

 Article supérieur à           100 € :   3, 00 € 
 

Une fois enregistré, le prix demandé par le déposant ne pourra plus être 

modifié pendant la durée de la Bourse. 

Les frais de dépôt demandés pour le matériel même invendu, restent 

acquis par le ski club. 
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VENTE DU MATERIEL DEPOSE 

 
Samedi 26 novembre 2016 de 14 h 00 à 19 h 00 

et 

Dimanche 27 novembre 2016 de 9 h 00 à 17 h 30 

 
Le matériel est vendu au prix étiqueté sur l'article, il n'est ni garanti, ni 

repris.  

 

 

RESTITUTION DU MATERIEL 

 

Dimanche 27 novembre 2016  

à partir de 19 h 00 et jusqu’à 19 h 45 
 

Le paiement du matériel vendu et/ou le retrait du matériel invendu 

s’effectuent sur présentation obligatoire du reçu de dépôt. 

Le paiement se fait uniquement par chèque à l’ordre du déposant. Le 

montant de la vente, remis au déposant, est diminué d’une commission 

de 10% au bénéfice du ski club 


