
BULLETIN D’INSCRIPTION 
A LA BOURSE AUX LIVRES 

A retourner à  APE – Ecole de Muides – 41500 MUIDES/LOIRE  
ou apemuides41@orange.fr 

 
Nom :  

 
Prénom :  
 
Adresse :  
 
Mail :                                                                Tél : 
 
Si vous avez déjà participé les années précédentes, merci de préciser la couleur des gommettes et la 
lettre qui vous est attribuée : 
 
Nombre de gommette dont vous avez besoin : 
 

Souhaite participer à la bourse aux livres les 24 et 25 Novembre 2012 
 

REGLEMENT DE LA BOURSE AUX LIVRES  
 

Je reconnais avoir pris connaissance du règlement suivant : 
 

o  !!! Les livres ne seront pas répartis par thèmes cette année dans la salle comme les 
années précédentes !!! 

o Les livres devront tous portés une gommette de couleur et une lettre qui seront la marque de 
reconnaissance pour chacun de vos livres. 

o La gommette est collée en haut à droite de chaque livre avec la lettre donnée et le prix (non 
négociable et arrondi à 1 chiffre après la virgule – multiple de 10 centimes). 

o Les livres devront être en bon état et ne doivent pas être à caractère pornographique. 
o Les livres seront classés par thème dans des cartons ou caissettes sur lesquels vous aurez 

collés une de vos gommettes, la tranche vers le haut et dans le même sens. Les livres 
seront déposés tels quels dans leurs cartons ou caissettes sur les tables par les exposants. Merci 
de mettre votre gommette et votre nom sur les cartons ou caissettes. Les livres pour enfants 
seront dissociés des autres livres.  

o  !!! Changement de pourcentage !!!    L’A.P.E conservera 20% du prix de vente. (30 % en 2011) 

o L’association ne sera pas responsable des dommages ou vols pouvant survenir durant tout le 
weekend. 

o Le dépôt des livres aura lieu le vendredi 23 Novembre de 17h  à 19h et le samedi 24 de 9h à 11h 
o Le vendeur se présentera le dimanche à partir de 19 h pour retirer ses gains et reprendre les 

invendus. 
o Tous gains ou livres non retirés après 20 h seront considérés comme appartenant à l’Association. 

        SIGNATURE 
      Précédée de la mention « lu et approuvé » 

 
 
 

PARTIE RESERVEE A L’APE 
 

Montant des ventes : 
 
Montant prélevé (20%) : 
 
Montant restant dû : 

 

A RAPPORTER AU PLUS TARD 

LE JOUR DU DEPOT DES 

LIVRES 


