
 

 

 

 

 

11 et 12 Novembre 2017 

BOURSE AUX SKIS des Vosges Trotters Mulhouse 
 

10ème édition au Palais Des Sports de Mulhouse 

Notre But 

 Favoriser la vente de matériel et vêtements de ski entre particuliers. 

 Permettre de s'équiper à petits prix en matériel neuf ou d'occasion tout en bénéficiant de conseils 
de spécialistes. 

 Présenter un vaste choix de skis alpins, de fond, de snowboard, chaussures, bâtons, casques, 
vestes, pantalons, combinaisons, gants etc… 

 Réinvestir les bénéfices de cette manifestation dans la structure d’entrainement de nos jeunes 
compétiteurs. 

Notre Satisfaction 

 En 2016, près de 55% des articles déposés par les particuliers ont été vendus. 

Nos Partenaires 

 Des magasins spécialisés vous proposent du matériel neuf issu de déstockage, fin de séries, à 
des prix promotionnels ainsi que du matériel d’occasion. 

 Leurs vendeurs complètent notre équipe pour vous conseiller. 

 Le Palais des Sports de Mulhouse nous permet de vous faire bénéficier d’un espace de vente 
agréable  

Coupon de réduction 

 Surfez sur notre site http://www.vtmulhouse.fr et vous y trouverez un bon de gratuité à imprimer 
valant pour 1 (un) article déposé. 

Nos horaires 

 Samedi 11 novembre  de 8h30 à 18h30  et Dimanche 12 novembre    de 9h à  18h 00 

Dépôt des articles à vendre:    Samedi 11 de 8h30 à 13h  

Paiement des ventes et retrait des invendus:  Dimanche 12 de 16h30 à 18h00 

Nos conditions 

 Coût du dépôt d’article : 0.50€ par article de moins de 5€  

    1.00€  par article à partir de 5€  

 Pourcentage prélevé par l’association: 10% du prix de la vente 

 Tout article invendu et non retiré avant dimanche 12.11.2017 avant 18h00 sera considéré comme 
cédé à l’association des VT Mulhouse. 

 Les articles sont déposés sous la responsabilité du déposant. L’association ne saurait être tenue 
pour responsable en cas de vol ou de disparition. 

 Le matériel est vendu en l’état. N’hésitez pas à consulter les spécialistes à votre disposition pour 
juger de l’état du matériel. 

 Un article jugé invendable ou endommagé par nos conseillers sera refusé lors du dépôt. 

http://www.vtmulhouse.fr/

