Signature de l’acheteur :

ESPÈCES — CHÈQUE
Signature de l’ADAV :

Vélo invendu 
Repris par le déposant à …...h…...

Signature du déposant :

Prix de vente : ...................€
Vélo
n°…...... Si vous souhaitez essayer le vélo, vous devez laisser une pièce

d’identité au stand accueil afin d’avoir l’autorisation de sortir le
vélo de l’enclos de vente.

Broc à vélo
24 mai 2014

Votre vélo porte le n°….......
Rappel : merci de venir au plus tard à 18h00 pour récupérer le
produit de la vente ou le vélo invendu.
Tout vélo non récupéré par son propriétaire est considéré
comme propriété de l’ADAV.

Partie àrenseigneren
cas devente

Somme reçue en :

Partie àrenseigneren
cas d’invendu

Vélo vendu 

Partiedétachableà
accrocherauvélo

Le vélo :
Type : dame — homme — enfant — .........................................……………..
Sorte : ville — course — VTT — …………........................…………………………..
Marque / modèle : ..................................……………………………………………….
Nombre de vitesses : ...................................……………………………………………
Couleur (s) : …………………........................................………………………………….
Caractéristiques particulières / remarques :
…………………………………………………………………...............................................
Le vendeur :
NOM-Prénom : ………………………………............................................……………
Adresse : …………………….............................................………………………………
Mail : ……………………………...............................................………………………….
Tél : …………………………………................................................………………………
Le vendeur a aquitté le droit d’inscription et pris connaissance du
règlement intérieur de la Broc à vélo  (Cochez la case)
Le prix de vente : ………........€
Signature de l’ADAV :

Partie àrenseignerlors dudépôtduvélo

Fiche de dépôt n°…….

Partiedétachableà
remettreau
déposant/vendeur

Partiedétachableà
remettreau
déposant/vendeur

Partiedétachableà
accrocherauvélo

Partie àrenseigneren
cas d’invendu

Partie àrenseigneren
cas devente

Partie àrenseignerlors dudépôtduvélo
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Nombre de vitesses : ...................................……………………………………………
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…………………………………………………………………...............................................
Le vendeur :
NOM-Prénom : ………………………………............................................……………
Adresse : …………………….............................................………………………………
Mail : ……………………………...............................................………………………….
Tél : …………………………………................................................………………………
Le vendeur a aquitté le droit d’inscription et pris connaissance du
règlement intérieur de la Broc à vélo  (Cochez la case)
Le prix de vente : ………........€
Signature de l’ADAV :

Vélo vendu 

Somme reçue en :

Signature de l’acheteur :

ESPÈCES — CHÈQUE
Signature de l’ADAV :

Vélo invendu 
Repris par le déposant à …...h…...

Signature du déposant :

Prix de vente : ...................€
Vélo
n°…...... Si vous souhaitez essayer le vélo, vous devez laisser une pièce

d’identité au stand accueil afin d’avoir l’autorisation de sortir le
vélo de l’enclos de vente.

Broc à vélo
24 mai 2014

Votre vélo porte le n°….......
Rappel : merci de venir au plus tard à 18h00 pour récupérer le
produit de la vente ou le vélo invendu.
Tout vélo non récupéré par son propriétaire est considéré
comme propriété de l’ADAV.

