
 

 

 



 

 

Le Bazar du Club de Ski Mont Orford s'avère une activité importante qui, en plus de 
contribuer au financement des activités de nos coureurs, offre à tous les skieurs une 
occasion d'acheter et vendre de l'équipement à prix avantageux! 
Nous vous remercions de votre soutien! 
 
4 étapes pour compléter le formulaire de consignation: 

1. Indiquer vos renseignements personnels 
2. Dresser la liste de chacun des items laissés en consigne pour la vente au Bazar 

incluant les renseignements demandés 
3. Prendre connaissance de la section engagement et cocher les cases associées 
4. Signer le formulaire 

 
Renseignements utiles pour compléter le formulaire: 
- Inscrire 1 item par ligne 
- Inclure "Jr" à la grandeur pour un item pour enfant (ex: Small Jr, 8 ans Jr) 
- Dans la mesure du possible, compléter le formulaire de consigne et en imprimer une 

copie avant votre arrivée au bazar.   
 
Items laissés en consigne au bazar pour vente: 
Les items laissés en consigne doivent être apportés au Bazar lors des heures 
d'ouverture suivantes: 
- Dimanche le 26 septembre 2021 (9h00 à 16h00) UNIQUEMENT POUR LES 

MEMBRES DES CLUBS DE SKI  
- Samedi et dimanche les 2-3 octobre 2021 (9h00 à 16h00)   

- Samedi, dimanche et lundi le 9-10-11 octobre 2021 (9h00 à 16h00)   
 
Lors de votre arrivée au bazar: 
- Remettre la feuille d'équipement remplie à l’accueil 
- Acquitter les frais de consigne (10$ par tranche de 5 items payable en argent 

comptant seulement) 
- Une équipe de bénévoles du CSMO prendra alors en charge l'étiquetage de vos 

items 
 
Récupération du montant de la vente et des items non vendus à la 
fermeture du bazar: 

Vous devez venir récupérer le chèque couvrant le montant total de la vente (moins 
le 20% de remise au CSMO) ainsi que l'équipement non vendu le DIMANCHE 17 
OCTOBRE 20201 entre 9h00 et 16h00 ou le DIMANCHE 24 OCTOBRE 2021 entre 
9h00 et 12h00, à défaut de quoi ils deviendront la propriété exclusive du Club de Ski 
du Mont Orford.  
À noter: Aucune remise de chèque avant le dimanche 17 octobre 2021.  
 


