
12 ème Edition Règlement TROC 

Comment ça marche ?  
!
Le Troc Montagnard est une vente «seconde-main» 
organisée au sein des Amis Montagnards  .

Il est ouvert à tous, membres et non-membres, la 
vente est effectuée par l’équipe Troc.  
!
Les articles mis en vente concernent uniquement la 
pratique d’activités «montagne» , été et hiver , 
adultes et enfants , donc : randonnée pédestre , 
alpinisme, escalade, via ferrata, cascade de glace,  
ski de piste, ski de fond, ski de randonnée.. et tout ce 
qui est équipement vestimentaire pour la pratique de 
ces activités .
!
Pour mettre des articles en vente : chaque vendeur 
remplit et vient avec une  fiche récapitulative ( en 
lien sur le site) et décrit ses articles de façon détaillée 
( taille, pointure, couleur, utilisation..). N’oubliez pas 
de noter votre numéro de portable .

A vous de déterminer le prix de vente , mais n’oubliez 
pas que c’est un Troc , donc soyez raisonnables ! Le 
but est de se débarrasser ! Vous pouvez inscrire un 
prix minimum pour les articles que vous acceptez de 
négocier à la baisse. Seule l’équipe Troc connaitra ce 
prix.

Une commission de 10% est retenue  sur les 
articles vendus, en faveur de la MAM.  !
Pour le bon déroulement de cette organisation , 
nous vous demandons de respecter les horaires 
de dépose et de retrait surtout .  
Les articles non vendus doivent être retirés le 
mardi 27 novembre, tout se qui reste sera 
considéré comme don aux Amis Montagnards . !
"N’apportez que du matériel à vendre 
que vous seriez prêt à 
acheter !"

Quand ?  
LUNDI  19  NOV : 


Dépôt: 19:30 / 21:00  


MARDI  20  NOV : 


Dépôt 18:30 / 19:30 


Vente 19:30 / 21:30  


MERCREDI 21 NOV:


Vente 16:00 / 18:00


MARDI 27 NOV: 


Vente 18h30 / 21h00


 Retrait invendus 20:00/21:00                                                                                                                  

Oû ? 
Maison des Amis 
Montagnards 


avenue du Petit-Lancy 54a


1213 Petit-Lancy Genève


But  
Vos enfants grandissent , 
votre cave déborde de 
matériel inutilisé , vous 
avez changé d’activité , 
vous aimez avoir du 
matériel neuf chaque 
saison , ou vous êtes 
étudiant sans gros 
budget..?? 


Le Troc est fait pour vous 
Venez vendre, acheter ou 
regarder !


TROC  MONTAGNARD


