BOURSE AUX VELOS
F I C H E D E P O T- V E N T E
Vélos ou accessoires de portage /transport d'enfants
(carriole, siège bébé, système de traction vélo enfants...)
Lieu : …..................................
Date : …...../........./.................

Fiche établie par* : .….........................................
Nom/prénom du (des) bénévole(s) …..........................................

LE VELO (ou L'ACCESSOIRE s'il est mis en vente séparément)

Vélo/accessoire N° :.............

Description succincte du vélo/matériel (type, marque, couleur...) : ........ .......................................................................

..............................................................................................................................................................................
Accessoires et documents joints au vélo : .................................................................................................................
Vélo marqué : OUI / NON

Si oui, numéro Bicycode :

Prix de vente initial :.............. €



Prix de vente soldé, après 15h : .............€

N° des autres vélos/accessoires déposés par le même vendeur ce jour* :..........................................
LE DEPOSANT (vendeur)

ATTENTION, lui remettre le certificat de dépôt ci-dessous, à remplir et à détacher*

Nom et prénom* : ..............................................................
Adresse : ...............................................................................................................................................................................
N° téléphone* : ........................................email :................................................................….Kern@velo-Infos NON
Pièce d'identité OBLIGATOIRE* :  Carte d'identité /  Passeport /  Permis N°pièce : ............................................

Cas N°1 : le vélo / l'accessoire est vendu
L'ACHETEUR :
Nom et prénom* : ...........................................................

Le déposant déclare avoir lu et approuvé le règlement
de la présente bourse aux vélos et certifie être
propriétaire du vélo/accessoire décrit ci-dessus, ou
avoir l’autorisation de son ou de ses propriétaires de le
mettre en vente à la présente bourse aux vélos.

Adresse : .........................................................................

Fait à …..….........................., le ..................................

.........................................................................................

Signature du déposant (vendeur)* précédée de la
mention « lu et approuvé »

N° téléphone* : .................................................
N° autres vélos/accessoires achetés par cet
acheteur : .........................................

Prix de vente final du vélo / accessoire ............ €
Remettre une facture à l'acheteur (carnet facture)

Prix payé à Kernavélo
(10% prélevé)

…................ €
Mode de paiement :
 Espèces /  Chèque
N°....................................
Signature de l'acheteur* :

Prix payé au vendeur
( = prix de vente – somme versée
à kernavélo)

…................ €
Mode de paiement :
 Espèces /  Chèque
N°....................................

Cas N°2 : le vélo/ l'accessoire n'est pas vendu
Récupération du vélo par le déposant (obligatoirement avant 17h)
et récupération si possible du certificat de dépôt par Kernavélo

Certificat de dépôt récupéré par Kernavélo

 Oui /  Non

Signature obligatoire du déposant(vendeur)*, précédée
de la mention "vélo/accessoire repris” :

----------------------------------------------------------------------Montant reversé par Kernavélo au déposant : …....... €
Montant reversé = Prix de vente - 10% (10% prélevé par Kernavélo)

en :  Espèces /  Chèque N°...................................

Signature obligatoire déposant (vendeur)* précédée
de la mention "vélo/accessoire vendu par Kernavélo" :

CERTIFICAT DE DEPOT
(à remettre au déposant/vendeur lors du dépôt)
L'association Kernavélo atteste que
le vélo/accessoire N°.......
a été déposé le ....../......./..........à..........................................
par (nom/prénom) : ..............................................................

