
VELOTHEQUE 
( VELOS   D’OCCASION ) 

 

Dépôt des vélos le: 

   Samedi 18  de:  10 h  à 18 heures 

     Dimanche    19  de:   7 h  à   9 heures 

 

DEPOT   DE   VELOS   D’OCCASION 
 

 -Vous pouvez les déposer à la VELOTHEQUE , elle  est tenue par des 

responsables du CCBF qui procéderont à sa vente. En aucun cas nous ne 

pouvons vous garantir la vente de vos vélos, mais nous nous engageons à 

tout mettre en œuvre pour  en faciliter leur vente. Le CCBF ne pourra être 

tenu responsable en cas de défauts ou vices cachés non décelés et non signa-

lés sur la fiche de vente. 
  

 RÈGLEMENT 
  3 € de frais de dossier par vélo déposé (3 vélos maxi par déposant) 
  Tout vélo vendu à la « VELOTHEQUE » fera l’objet d’une redevance 

  au profit du CCBF et variant selon le  montant de la vente de 6 a 10%). 

  Nous n’acceptons que des Vélos complets, Propres et en  parfait état  

     de fonctionnement, seul les accessoires faisant partie de l’équipe-    

  -ment du vélo sont acceptés. 

  Nous nous réservons le droit de refuser tout vélo proposé à la  

  vente «Prix demandé trop élevé», «Défaut constaté par les  

  responsables», «Vélo incomplet».  

 . Tout vélo déposé en vélothèque ne pourra être retiré de la vente  

  que le dimanche à partir de 17 h.  
 

  

 Début de la vente: 

  Dimanche 19 Novembre de:    9 h  à  18 heures. 
 

 Retrait des invendus: 

  Dimanche 19 Novembre: Aucun retrait possible avant 17 h 
 
 

Gymnase de Baillet 

« ENTRÉE  GRATUITE » 

Pour    les 

VISITEURS 
Ouvert de 9 h à 18 h 

BUVETTE . SANDWICHES 

BAILLET EN FRANCE (95) 
 

 Renseignements : Christophe GAVEL  06.60.30.14.87 
      ou    01.34.73.08.01 
                               Gérard     PAUQUET           06.08.52.44.54 
                 01.39.35.29.08 

VELOS   ROUTE , VTT «  HOMMES, DAMES, ENFANTS «   
PIECES ANCIENNES , ACCESSOIRES 

BONNETTERIE, LIVRES ET REVUES 

VELOTHEQUE (DEPOT VENTE) 

CLUB  CYCLISTE  DE  BAILLET EN FRANCE 

DIMANCHE 
 

191919   NOVEMBRENOVEMBRENOVEMBRE      201720172017   



    

 

BOURSE     AUX     VELOS 
                                      

             A  RETOURNER AVANT LE :1er NOVEMBRE 2017  à: 
 

                                           Christophe  GAVEL               

                                            7 Rue Léon Bernard               

                                            95760. VALMONDOIS               
            01.34.73.08.01 ou  06.60.30.14.87 

                               E-mail: c_gavel@club-internet.fr 

 

          DEMANDE   D’AUTORISATION   DE   VENTE 
 

Après avoir lu et approuvé le texte ci-contre: 
 

NOM :………………………………..Prénom:…………………………….. 
 

SOCIETE ;………………………………………………….. 
 

Adresse:…………………………………………………………………………….. 
 

Code postal:…………………….Ville:…………………………………………….. 
 

Téléphone:……………………………E-mail:…………………………………….. 
Sollicite le Comité d’Organisation du CCBF afin de participer à la « BOURSE AUX VELOS »  

du Dimanche 19 Novembre 2017 et d’utiliser les locaux mis à disposition par la commune de Baillet. 

Je déclare avoir pris connaissance du Règlement déchargeant les organisateurs de toutes les responsabilités 
Pénales, Civiles et Administratives quant à sa participation. 

 

                                                   RESERVATION 
 

 

 
     ( Particuliers)     (professionnels )                                        
 

        2 maxi             3 maxi    Je réserve               Modules         soit :.………€ 
 

   Toute annulation de réservation après le 1er novembre 2017 ne sera pas remboursée 
 

Ci-joint chèque de:……………………€  sur Banque:………………………. 
( à l’ordre de  CCBF ) 

         Seules les inscriptions accompagnées de leur règlement seront prises en compte. 
          ( La confirmation de votre inscription vous sera confirmée sous 15 jours ) 

 

Établi à:…………………………………..   Le:………/……./ 2017                  Signature: 
      (+Tampon pour les Professionnels )  

 Volet à retourner à l’organisation      Volet à conserver 

 

BOURSE    AUX    VELOS 
 

 

DIMANCHEDIMANCHEDIMANCHE  19  NOVEMBRENOVEMBRENOVEMBRE  2017 

De 9 heures  à  18 heures 
 

 

ACCUEIL  EXPOSANTS  DE: 7 h  à  9 7 h  à  9 7 h  à  9 heures 

 
 

RÈGLEMENT  EXPOSANTS 
 

  Votre réservation ne sera effective qu’accompagnée du règlement par chèque à l’ordre du: « CCBF ».                      

           Dès votre arrivée, présentez-vous aux organisateurs afin d’obtenir votre emplacement. 

        Chaque exposant s’engage à respecter la limite de son emplacement délimité au sol. 

      Sauf autorisation de l’organisation, et pour raison de sécurité les barnums de plus de 3x2 m sont interdits.  

        Aucune personne  n’est autorisée à s’installer ou vendre en extérieur sans autorisation préalable. 

        Toute place non occupée à partir de 9 h 15 pourra être redistribuée et non remboursée. 

        Sont interdit à la vente tout objet n’ayant aucun rapport avec le cycle. 

        Respectez l’environnement, la commune de Baillet en France vous accueille et met à notre  

     disposition des locaux en parfait état. 

       Respectez les endroits réservés pour le stationnement, suivez les consignes des responsables 

 

 

VELOTHEQUE. Voir au dos les conditions de dépôt. 

 

 

 

LE « CCBF » DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ  

EN CAS DE PERTE,  DE VOL OU DE VICES CACHÉS  

SUR LE  MATÉRIEL PRÉSENTÉ  A LA VENTE. 
 

 

( NE PAS JETER SUR  LA VOIE PUBLIQUE ) 

Site internet club: www.ccbaillet.com 

    PRIX  des  MODULES 
1 Module  30 € 

2 Modules  80 € 

3 Modules     160 € 


