
Comment vendre des livres et 

multimédia à la Bourse aux livres 

de Brumath ? 

 

5 & 6 octobre 2013 

Au Centre Culturel de Brumath 



Pour obtenir votre Numéro Vendeur, merci de contacter  

Odile DUMONT-VONVILLE 
  

Par téléphone au :  06.67.03.24.79 
 

Par e-mail : betz67@hotmail.fr 

Vous ne pourrez pas conserver votre Numéro 

vendeur des années précédentes,  

un nouveau numéro vous sera attribué afin de 

faciliter la gestion des livres.  

Merci de votre compréhension. 

Etape 1 : Votre numéro vendeur 



Etape 2: Identification du vendeur 

• Remplissez les différents 
champs présents dans le 
premier tableau : 

 

• - Nom 

• - Adresse 

• - Numéro de téléphone 

• - Email 

 

 

• Vos coordonnées resteront 
strictement confidentielles. 



Afin de remplir la fiche vendeur, des codes 
sont proposés pour faciliter la vente. Nous 
vous prions de bien vouloir utiliser ces 
codes pour nous permettre d’identifier 
correctement les produits vendus. 

 
Voici la liste des codes : 
* Livres, magazines, BD, dictionnaire, …  
LIVRE 
* Cassette vidéo  K7  
* Film, dessin animé, concert, …  DVD 
* Musique  CD AUDIO 
* CD ordinateur + jeux vidéo  CD ROM 
* Vinyle V 

 
Les codes seront à mettre dans la colonne 

«Type» de la fiche vendeur. 

Etape 3 : REMPLIR LA FICHE VENDEUR 

Merci de remplir votre fiche vendeur comme l’exemple ci-dessous 

N° DE LIGNE  TYPE TITRE Prix de vente Prix vendu 

 000000 Livre ou CD Audio ou DVD ... Titre de votre livre  Votre prix complété par le comité   



- Dans l'article à vendre, merci de noter 

sur la première page (la page de garde) 

en haut à droite au crayon. Si le support 

ne permet pas d’annoter ces informations, 

merci de coller une petite étiquette ; 

• Le numéro de vendeur et de ligne entre 

parenthèses  

• Le prix en € (Tranche de 1€) 

 

-Seuls les supports originaux sont 

acceptés (pas de copies illégales). 

 

-Vous fixez vous-même le prix des articles 

que vous vendez (tranches de 1 euro). 

 

- Les invendus et le bénéfice devront être 

récupérés le 6 octobre à partir de 18h. 

ATTENTION : les invendus non récupérés 

le dimanche aux heures fixées, seront 

considérés comme don à l'association. 

 

- 50% du prix de vente sera retenu pour 

l'opération qui permettra d'enrichir les 

bibliothèques scolaires de Brumath. 

ETAPE 4 : IDENTIFICATION DU LIVRE 



Merci de votre participation ! 
Le comité organisateur de la  bourse aux livres 

Pour toutes questions, vous pouvez 

contacter Odile Dumont-Vonville 

 

 

betz67@hotmail.fr 

 

06.67.03.24.79 

mailto:betz67@hotmail.fr

