
SKI BAZAR 2019 CODE :  
Nom, prénom:

Adresse:
Ville et code postal:

No de téléphone:

Courriel:

 DESCRIPTION (modèle, marque, couleur) GRANDEUR PRIX DEMANDÉ VENDU
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Je m'engage à défrayer les frais de consigne qui sont de 10$ par tranche de 5 items (payables comptant à l’inscription) + 20% du 
montant total vendu (déduit du montant de la vente finale). 
Je m’engage à venir récupérer le chèque couvrant le montant total de la vente moins 20% ainsi que l'équipement non vendu le LUNDI 
14 OCTOBRE 2019 (9h00 à16h00) ou le DIMANCHE 20 OCTOBRE 2019 (9h00 à 12h00), à défaut de quoi ils deviendront la propriété 
exclusive du Club de Ski du Mont Orford.  Aucune remise de chèque avant lundi 14 octobre.

Je reconnais que le Club de ski Mont Orford n'encourra aucun préjudice en cas de perte, de vol ou dommage aux biens consignés. En 
contrepartie, le Club de ski Mont Orford s'engage à prendre les mesures raisonnables pour s'assurer de la sécurité des biens consignés.

J’autorise le Club de ski Mont Orford à communiquer avec moi par courriel pour m’envoyer un rappel pour les dates de récupération des 
chèques et/ou équipements invendus, ainsi que que pour m’aviser des dates des évènements dans les prochaines années.

SIGNATURE:________________________________________DATE:__________________2019

Section réservée à l'usage de la comptabilité - Calcul du montant de remise

TOTAL VENDU

DÉDUCTION DE 20% (Club de Ski Mont Orford)

MONTANT À REMETTRE

Inscription: Validation:



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 les 22 septembre 2019 (9h00 à 16h00) UNIQUEMENT POUR LES 

MEMBRES DES CLUBS DE SKI 
- Samedi et dimanche les 28-29 septembre 2019 (9h00 à 16h00) 
- Samedi et dimanche les 5-6 octobre 2019 (9h00 à 16h00) 
- Samedi le 12 octobre 2019 (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 LUNDI 14 OCTOBRE 
2019 entre 9h00 et 16h00 ou le DIMANCHE 20 OCTOBRE 2019 entre 9h00 et 12h00, à 
défaut de quoi ils deviendront la propriété exclusive du Club de Ski du Mont Orford.   
A noter: aucune remise de chèque avant le lundi 14 octobre 2019. 


