
    
 

 
 
Type de livres : livres pour bébés, albums, livres documentaires, premiers romans, romans 
ados, bandes-dessinées, loisirs enfants, magazines…. 
Important : vos livres doivent être en bon état. 
 
Pour déposer des livres :  
1. Compléter la fiche de dépôt ci-contre avant de venir déposer vos livres. 
2. Pour un gain de temps lors du dépôt : penser à la photocopier (1 exemplaire pour vous et 

l’autre pour nous) ou la prendre en photo. 
3. Pour fixer vos prix : les livres se vendent généralement entre 1 et 5 euros. 
4. En cas de lots (petits livres pour bébés ou magazines par exemple) : merci de glisser les lots 

dans un sac transparent type congélation. N’oubliez pas de le fermer (scotch ou agrafe). 
5. Ranger vos livres dans le même ordre que la liste…ça ira plus vite pour le contrôle  . 
6. Étiquettes de prix : elles seront fournies et collées par la FCPE, vous n’avez pas besoin de 

le faire. Par contre, si vous aviez déjà tenté de vendre vos livres lors d’une précédente bourse 
aux livres, nous vous remercions d’enlever les étiquettes qui étaient dessus, pour éviter toute 
confusion. 

7. Compléter l‘attestation sur l’honneur (notre bourse aux livres est désormais considérée 
comme un vide-greniers…). 

 
Lors du dépôt :  
1. Nous vérifierons ensemble votre liste et l’état de vos livres.  
2. Vous devrez régler 1 € par liste.  
 
20% de la somme totale de vos ventes seront conservés par notre association. Les bénéfices de 

nos actions sont reversés aux écoles de la commune. 
 

Envie d’aider à l’organisation ?  
N’hésitez pas à nous contacter, toute participation est la bienvenue ! 

 

Dépôt des livres 
Mercredi 24 novembre de 14h à 19h 
Jeudi 25 novembre de 17h à 19h 
Vendredi 26 novembre de 17h à 19h 

Vente des livres 

 
Samedi 27 novembre de 9h à 17h 
 
Séances de lecture matin et après-midi 
Goûter offert aux enfants 
 

Récupération des 
invendus 

Dimanche 28 novembre de 10h à 12h 
(pensez à venir avec la copie ou la photo de vos listes) 

 
Consulter les conditions générales de vente et les consignes de remplissage de la feuille de dépôt sur 

http://fcpelebarp.jimdo.com page Bourse aux Livres. 

BOURSE AUX LIVRES 
        

Spéciale LIVRES JEUNESSE : des bébés aux ados 
Salle du Val de l’Eyre 

du mercredi 24 au dimanche 28/11/2021 



 

 

 

BOURSE AUX LIVRES 

**  

       

Date       
Bénévole 
FCPE 

  Nom  
 Prénom  

Paiement liste (1€) : 
 □ Oui              □ Non 
Attestation sur l’honneur 
 □ Oui              □ Non 

 Téléphone  
 E-mail  
   

 
 

n° Titre Prix Vendu Invendu n° 

1     1 

2     2 

3     3 

4     4 

5     5 

6     6 

7     7 

8     8 

9     9 

10     10 

11     11 

12     12 

13     13 

14     14 

15     15 

16     16 

17     17 

18     18 

19     19 

20     20 

Reprise des invendus et paiement : 
Dimanche 28 novembre 

de 10h à 12h 
 
Je reconnais avoir pris connaissance des conditions générales 
de vente et les accepte. 
 
Date et signature lors du dépôt : 
 
 
 
 
** les cellules en gris sont réservées à la FCPE. 

Nb livres 
  

- 

Total vendu en €  

20 % (part FCPE)  

Si liste non payée lors 
du dépôt (-1 €) 

 

Net à payer en €  

Signature à la reprise des invendus : 

  



 

Attestation sur l'honneur 
 
 
Je soussigné(e), (nom, prénom)        
né(e) le               à        
domicilié(e) (adresse complète)         
 
déclare sur l'honneur ne pas avoir déjà participé à deux ventes au déballage dans 
l'année civile et que les marchandises proposées à la vente sont des objets person-
nels et usagés.  
 
Pièce d’identité : nature et n°      
 
Fait à                                      le         
 
 
Signature :  
 


