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

Adresse :

N° de fiche :
si plusieurs fiches :

(*)

NOM Prénom :

Couleur :

____

/ ____

Téléphone :

Mail :

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

Référence

Prix de vente

Prix Vendu

M

(0,20€ mini)

A

B

C

D

E

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 de perte, de vol ou de détérioration.
Il sera prélevé un droit de dépôt (de 1€ pour la 1ère fiche dépôt, puis 0,10€ par article
supplémentaire) ainsi que 15% sur le montant des articles vendus.
Date :

€

NB d'articles enregistrés :

NB d'articles vendus :

Signature du déposant :

Reprise des invendus et paiement - Signature du déposant :
(*) Les informations recueillies vous concernant font l’objet d’un traitement destiné à :
la Bourse aux jouets Farandole. Pour la finalité suivante :litige avec un article vendu,
de non récupération de vos invendus et pour vous informer des éditions futures.

Fiche remplie par :

La durée de conservation des données est de 10 ans. Vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité, d’
effacement de celles-ci ou une limitation du traitement. Vous pouvez vous opposer au traitement des données vous
concernant et disposez du droit de retirer votre consentement à tout moment en vous adressant à : baj.acigne@gmail.com

Saisie informatique

Litige ok

Montant réel payé

€

Vérifiée au rangement par :

