
  

Participez à la 

BOURSE
AUX VÉLOS 
DÉCHAINÉS

Organisée 
par
  
Des Chaînes 
Ton Biclou

Vous vendez ? Suivez les étapes

Etape
 1

Etape
 2 Afin de gagner du temps au 

moment des inscriptions 
définitives le jour J, je remplis le 
formulaire de dépôt ci-contre avant de 
regagner Le camping d'Alet.
Si je souhaite vendre plusieurs vélos, je 
peux :
-récupérer une nouvelle fiche de dépôt sur 
le site internet ou la page facebook de 
l'association :
    Facebook :
https://www.facebook.com/deschaines.t
onbiclou.7
   Web : 
https://www.dctb.fr

Je m'assure que les vélos que je 
souhaite vendre, sont en état de 
marche.

Etape
 3 Je me présente entre 8h30 et 11h, au camping d'Alet, le 

dimanche 11 septembre 2022 afin de finaliser mon inscription et de 
confier mon (mes) vélo(s) à l'association Des Chaînes Ton Biclou qui 
se chargera de la vente. Le prix minimun/maximum est à fixer avec les 
bénévoles. Un rapide contrôle technique sera effectué par les 
membres de l'association avant la mise en vente. 
A savoir : 15 % seront prélevés sur la vente au profit de 
l’association. Les fonds récoltés permettront de poursuivre les 
ateliers d'auto-réparation et d’enrichir la mallette technique.

Etape
 4 A partir de 15h et jusque 18h, je peux récupérer les fruits 

de la vente. En cas d'invendu, je récupère mon vélo à partir de 
16h30 et jusque 18h.

Vous achetez ? 
Vélos de courses, de ville, VTT, BMX… venez trouver le vélo adapté à vos 
besoins de 9h30 à 18h, dans le camping d'Alet.
Important : Seules les espèces sont acceptées pour le paiement.

Fiche de dépôt
Organisateur : Des Chaînes Ton Biclou N°…………..

Bourse aux vélos déchaînés – Saint-Malo, 11 septembre 2022

Le vélo □ Dame □ Homme □ Mixte □Enfant
□ Ville □ VTT □ Course □ Autre

Le prix  Jusqu'à 15h : ………..€    Après 15h : ………..€

Le Vendeur Nom, prénom : …………………………………

La  Vendeuse Date et lieu de naissance : …………...…………

 Adresse : ………………………………………….

Téléphone : ………………………………………..

□ Carte nationale d'identité        □ Passeport

N° : ………………………………………………….
 Date de validité : ..…./…..../….….

SIGNATURE AU DÉPÔT*
* vaut acceptation du règlement 
de la bourse aux vélos
* vaut attestation sur l'honneur de
 non participation à plus d'une autre 
manifestation de même nature 
au cours de l'année 2022.

VENTE Vélo vendu : …………...€ en espèces
Commission perçue
 par l'organisateur ( 15%)  Montant : …………..€

RESTITUTION VÉLO/PAIEMENT VENDEUR

□ Vélo rendu à son propriétaire   □ Somme réglée …...€ en chèque

Signature VendeurR
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