
 

DRAGONS’ SKI TROC 2019 

Restaurant Fleur de Sel – Parc des Glaisins 

 

Bourse de skis proposée aux adhérents du Club des Dragons d’Annecy et à l’AESA 

 

Date  : samedi 12 octobre 2019 

Heure : 14h30 à 17h  

Installation : 13h45  -  Rangement : 17h 

Verre de l’amitié à 17h 

 

 

Lieu : Restaurant Fleur de Sel 

5 Avenue du Pré Félin, 74940 Annecy-le-Vieux  

Propriétaires : Marcus et Véronique Hoffmann des Dragons  -MERCI à eux !!! 

 

Présences 

Alexandre pour donner des conseils aux jeunes et aux parents 

Jean-Noël pour la prise de commandes de fart, accessoires de fartage et bâtons 

Frédérique pour la vente de combinaisons du club 

 

Matériel sur place 

Tables de présentation pour chaussures, gourdes, gants, bonnets, … 

Porte manteaux (portants) :  pour les vêtements 

Grandes poubelles pour mettre les bâtons 

Quelques « racks à ski » pour présenter les skis 

 

INFORMATIONS IMPORTANTES pour les participants :  

 

Le club organise pour la deuxième année un troc entre ses adhérents pour permettre à chacun de compléter 

son équipement pour la saison. Aucune commission n’est prise par le club sur les transactions. 

 

Les bénévoles qui organisent le troc ne se chargent ni des ventes ni de la surveillance des articles ni de la 

récupération des articles à la fin du troc. Ils assurent la préparation et le bon déroulement de l’après-midi. 

 

Les articles proposés sont sous la responsabilité du vendeur ou de son représentant pendant toute la durée du 

troc. 

 

Les articles doivent être repris à 17h, heure de fin du troc. 

 

Tous les articles qui sont présentés à la vente doivent être étiquetés lisiblement : 

RECTO = taille et caractéristiques + prix 

VERSO = Nom de famille + n° téléphone 

 

Les vêtements sont à apporter sur cintres, les paires (chaussures, bâtons,  ….) doivent être attachées. 

 

Le club ne prendra que les chèques (fart, combinaison) 

Pour les transactions entre particulier, il est recommandé de prévoir également un règlement par chèque. 

 

 

Pour toute information, n’hésitez pas à contacter :   Caroline 06.62.73.72.27 ou Susan 06.71.43.68.84 

 


