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Le temps du TROC-SKI est arrivé ! Tous à vos armoires pour sortir les affaires d’hiver qui ne 

vont plus ou que l’on désire changer. 

Le TROC-SKI d’Ecublens est réputé pour ses prix très bas qui vous permettent, à vous tous, 

de vous équiper pour l’hiver. Ce service avantageux est organisé par l’apé d’Ecublens qui 

ne prend aucun pourcentage sur les ventes. 

Votre participation est indispensable pour faire perdurer le TROC-SKI. Nous avons besoin de 

vous et vous remercions par  avance d’apporter votre matériel.  

De plus, nous avons toujours besoin d’aides supplémentaires pour la bonne marche de ce 

service. Avez-vous un peu de temps à nous consacrer ?  

Si oui, merci d’avance de vous annoncer le plus rapidement possible au tél. 078 610 00 71 

ou par courriel troc-ski@bluewin.ch. 

!!!! Attention : le Troc-ski a lieu APRES les vacances d’automne !!!! 

Mardi 04 novembre 2014 17 h à 19 h 30  

PENSEZ aux prix que vous désirez demander (l'estimation s'effectue à un prix très bas). Une 

quittance vous est remise. 

ATTENTION: nous n’acceptons que les vêtements récents, propres et non déchirés. Le 

matériel pourrait être refusé s’il était en trop mauvais état ou trop ancien. Mettez-vous à la 

place de celui ou celle qui achètera votre vêtement ou votre matériel. 
 

 

Mercredi 05 novembre 2014 16 h à 19 h: ouvert à tous 

Merci d’être patient, c’est un service que nous vous offrons. Nous tentons de contenter le 

plus de monde possible. Jouez le jeu, ne restez pas trop longtemps dans la salle et 

respectez le matériel ! 
 

 

Jeudi 06 novembre 2014 17 h 30 à 19 h 

Encaissement et retrait des invendus seulement entre 17 h 30 et 19 h ! 

Recommandations: n’oubliez pas de venir encaisser votre vente et retirer les articles 

invendus. Si du matériel n’est pas retiré à temps, il sera donné à une association caritative 

ou à un magasin de seconde main. 

En cas d’empêchement, numéro de téléphone  078 610 00 71. 
 

 

Articles acceptés: vestes de ski, pantalons, ensembles 2 pièces et 

combinaisons – Polaires et vestes d’hiver récentes – Patins à glace – Souliers de ski 

alpin – Snowboard & boots, moon-boot’s en très bon état – Casques de ski, 

casques pour le hockey, lunettes de ski, ainsi que les gants – Raquettes à neige – 

Luges davos & sièges bébé, bobs et babybob’s (en bon état), snowblade.  

Enfants: skis/bâtons alpin – Adultes: skis Carving (uniquement)/bâtons. 

Articles refusés: skis adultes (sauf carving) – Skis sans fixation ou défectueux – 

Souliers de ski trop usés ou avec des boucles défectueuses – Vêtements sâles, en 

mauvais état ou démodés.   
 

L’Association des Parents d’Elèves (APE), ainsi que les bénévoles de la 36e édition de cette action 

d’entraide, se réjouissent de vous accueillir. Désireux de vous offrir la meilleure qualité possible, nous 

vous remercions de respecter les recommandations et conseils qui précèdent ! 
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