BRADERIE VELO - RÈGLEMENT DÉPOSE VÉLO
~~~~~~~~~~
Dépôt vente : 29 septembre 2019
Gymnase Pierre de Coubertin
1 / Dépôt des vélos samedi 28 septembre entre 17 et 19h et dimanche 29 entre
8h30 et 10h30
- Remplir une fiche de dépôt avec les renseignements sur le vélo. (modèle joint)
- Présenter votre pièce d’identité.
- Déposer votre vélo contre remise d’un récépissé.
2 / Vente, le dimanche de 10h à 16h
Le VCMB appose sur le vélo une étiquette avec le prix et la référence de la fiche
de dépôt pouvant être consultée par l’acheteur et s’occupe de la vente du vélo.
3/ Dimanche entre 16h et 16h30, vous revenez au Gymnase pour reprendre :
- Le règlement soit 90% du prix du vélo, s’il a été vendu. (10€ minimum et 100€
maximum)
ou
- Votre vélo, en présentant le « récépissé » et une pièce d’identité.
Nota :
- Le VCMB prend en charge des vélos confiés par leur propriétaire. Il ne
peut garantir leur qualité. Il appartient à l’acheteur de procéder par luimême à l’évaluation de la qualité du vélo en vente. Il a à sa disposition la
fiche de renseignements fournie par le vendeur. Il peut éventuellement
demander à joindre le vendeur si celui-ci l’autorise.
- Les achats des vélos mis en dépôt vente sont réglés soit en liquide, soit par
chèque. Une pièce d’identité est requise. Deux chèques sont alors rédigés,
l’un à l’ordre du propriétaire (90 % du prix de vente), l’autre à l’ordre du
VCMB (10 % du prix avec un minima VCMB).
- Le VCMB se réserve le droit de refuser une vente lorsque les vérifications
d’usage, identité, adresse, ne peuvent être effectuées.
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FICHE DE DEPOT n°
PROPRIETAIRE
Nom et adresse :
Téléphone :

Email :

Le propriétaire sera disponible pour un appel téléphonique éventuel d’un acheteur qui souhaiterait
bénéficier d’un complément d’information sur le vélo ? OUI
NON
(1)

TYPE DE VELO
ENFANT

VTT

COURSE

VILLE

(1)

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES
Couleur :
Marque :
Etat :

neuf

Occasion récent

usagé

âge :
kilométrage approximatif si connu :
Equipements spécifiques le cas échéant :
Observations complémentaires :

PRIX DE VENTE :

(2)

Je déclare sur l’honneur avoir acquis de manière licite le vélo que je propose à la vente.
Date et signature

(1) Rayer la mention inutile
(2) Le prix de vente inclut une commission de vente de 10 % au bénéfice du VCMB

Présenter la fiche de dépôt à l’enregistrement avec une pièce d’identité
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POUR ACHETER UN VELO
1°) Adressez-vous à un de nos vendeurs. Consultez la fiche de renseignements
sur le vélo

- Présentez une pièce d’identité
- Remplissez la fiche de renseignements acheteur
2°) Réglez votre achat :
- soit en espèces
- soit en rédigeant 2 chèques :
- l’un de 90% de la somme à l’ordre du propriétaire
- l’autre de 10% de la somme à l’ordre du VCMB (minimum 10€)
3°) Après paiement, un tampon est apposé sur l’étiquette d’identification du
Vélo. Vous pouvez disposer du vélo.

Nota :
- Le VCMB prend en charge des vélos confiés par leur propriétaire. Il ne
peut garantir leur qualité. Il appartient à l’acheteur de procéder par luimême à l’évaluation de la qualité du vélo en vente. Il a à sa disposition la
fiche de renseignements fournie par le vendeur. Il peut éventuellement
demander à joindre le vendeur si celui-ci l’autorise.
- Les achats des vélos mis en dépôt vente sont réglés soit en liquide, soit par
chèque. Une pièce d’identité est requise.
****
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FICHE DE RENSEIGNEMENTS ACHETEUR
Nom et prénom :
Adresse :
Téléphone :

Présenter votre pièce d’identité pour description par un vendeur
Carte d’identité :
Numéro
Délivrée par

Le

Vélo n°
Nota :
- Le VCMB prend en charge des vélos confiés par leur propriétaire. Il ne
peut garantir leur qualité. Il appartient à l’acheteur de procéder par luimême à l’évaluation de la qualité du vélo en vente. Il a à sa disposition la
fiche de renseignements fournie par le vendeur. Il peut éventuellement
demander à joindre le vendeur si celui-ci l’autorise.
- Les achats des vélos mis en dépôt vente sont réglés soit en liquide, soit par
chèque. Une pièce d’identité est requise
Date et signature de l’acheteur
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