14ème Edition
02-03-04 et 10 novembre 2020

TROC 2020
Le Troc Montagnard est une vente «seconde-main» organisée au sein des Amis Montagnards.
Le troc est ouvert à tous, membres et non-membres. La vente est effectuée par l’équipe « Troc ».

REGLEMENT
Les articles mis en vente incluent le matériel et les vêtements de montagne d’été et d’hiver, pour adultes
et enfants, en lien avec les sports suivants: la randonnée pédestre, l’alpinisme, l’escalade, la via ferrata,
la cascade de glace et toutes les sortes de sports de glisse: ski de fond, alpin, randonnée, télémark,
snowboard, ...
Pour mettre des articles en vente:
Veuillez remplir une « fiche vendeur » (en ligne sur le site www.amis.ch) avec vos nom, prénom,
numéro de téléphone et décrire vos articles de façon détaillée (désignation de l’article, taille ou
pointure, couleur, usage...). A vous de déterminer le prix souhaité.
Cette fiche doit être remise à l’équipe troc au moment du dépôt des articles. Nous n'acceptons pas
d'articles sans cette fiche vendeur dûment remplie.
Une commission de 10% est retenue sur les articles vendus, en faveur du club Amis Montagnards.
Les articles non vendus ainsi que les décomptes de vente doivent être retirés à la date mentionnée cidessous « retrait des invendus ». Tout article non récupéré sera considéré comme un don aux Amis
Montagnards.
Pour le bon déroulement de cet évènement, nous vous demandons de respecter les dates et horaires
de dépôt et de retrait.

!

ATTENTION ! Le paiement des articles se fait en cash uniquement .

DATES ET HORAIRES 2020
Lundi 02 novembre:

dépôt 19:30 / 21:00

Mardi 03 novembre:

vente 18:00 / 21:00

Mercredi 04 novembre:

vente 17:30 / 19:00

Mardi 10 novembre:

vente 18:00 / 20:30
retrait des invendus 20:00 / 21:00

N’apportez que du matériel à vendre que vous seriez prêts à acheter!

Le Troc Montagnard a lieu à :

Maison des Amis Montagnards
Avenue du petit-lancy 54a
1213 Petit-Lancy, Genève

