Le déposant ne remplit que les cases blanches
Les bénévoles enregistrant le dépôt vérifient les
cases blanches et remplissent les cases violettes

Couleur :
N° de fiche :
si plusieurs fiches :

NOM Prénom : DUPONT Madeline
Adresse : 1 rue du chemin 35 690 ACIGNÉ

____

/ ____

Téléphone : 06.01.02.03.04

Mail : mady.dupont@gmail.com

Acignolais :

Oui

Non | Adhérent Farandole :

Oui

Non

(Si vous souhaitez être contacté pour les prochaines éditions)

Désignation de l'article
(Soyez le plus précis possible : marque, couleur, nb de pièces, matière, type de jeu)

Happy
Hour

Loto des animaux RAVENSBURGER (manque 1 paire)

Référence

Prix de vente

A

2€

B

10 €

Tapis d'éveil avec arceau + 4 mobiles, AUBERT, rose et vert, carré

C

8€

Livre "T'choupi va à l'école"

D

1€

E

15 €

Voiture téléguidée bleue, de la marque SUPERCARS avec télécommande
grise

Vélo rouge enfant DECATHLON "Btwin Rockrider" avec béquille + sonnette
+ panier

OK

OK

Prix Vendu

(0,20€ mini)

M

F

G

H

J

K

Nombre d'articles qui seront vendus à -25%
lors de l'Happy Hour (entre 12h et 13h)

TOTAL

€

- 15% pour l'association Farandole

-

€

- droit de dépôt

-

€

=

€

(1€ pour la 1ère fiche + 0,10€ par article pour les fiches suivantes)

TOTAL À VERSER

Les articles ne sont pas assurés. Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas NB d'articles enregistrés :
de perte, de vol ou de détérioration.
Il sera prélevé un droit de dépôt (de 1€ pour la 1ère fiche dépôt, puis de 0,10€ par article
supplémentaire) ainsi que 15% sur le montant des articles vendus.
NB d'articles vendus :
Date : 18/11/2017

Signature du déposant :

Reprise des invendus et paiement

Fiche enregistrée par :

Signature du déposant :
Saisie informatique

Litige ok

Montant réel payé

€

Vérifiée au rangement par :

