39ème TROC-SKI & TROC-SPORT
Grande Salle du Motty à Ecublens

Le temps du TROC-SKI et du TROC-SPORT est arrivé ! Tous à vos armoires pour sortir les affaires
d’hiver et de sport qui ne vont plus ou que vous désirez changer.
Le TROC d’Ecublens est réputé pour ses
prix très bas qui vous permettent, à vous
tous, de vous équiper à moindre coût. Ce
service avantageux est organisé par
l’Association des Parents d’Elèves (Apé)
d’Ecublens qui ne prend aucun pourcentage
sur les ventes.

Mardi 7 novembre de 17h00 à 19h30

2017
Réception des articles

Pensez aux prix que vous désirez demander (l’estimation s’effectue à un prix très bas).
Une quittance vous sera remise.

Mercredi 8 novembre de 16h00 à 19h00

Grande vente

La vente est ouverte à tous. N’hésitez pas à venir faire de bonnes affaires !

Jeudi 9 novembre de 17h30 à 19h00

Paiement

Encaissement et retrait des invendus. N’oubliez pas de venir encaisser votre vente et reprendre 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.
Articles acceptés pour le TROC-SKI : Vestes et pantalons de ski, polaires et vestes d’hiver,
vêtements thermiques, skis carving (avec fixations), bâtons, chaussures de ski alpin, snowboards &
boots, casques de ski et de hockey, lunettes de ski, gants, patins à glace, raquettes à neige, bottes
d’hiver, luges, bobs, etc.
Pour le TROC-SPORT uniquement des articles pour enfants et adolescents tels que vêtements
techniques (outdoor, kimonos, justaucorps, tutus…), textiles de montagne, équipements techniques
(golf, équitation…), raquettes, chaussures de randonnées, chaussures à crampons, rollers, etc.
Articles refusés : shorts, T-shirts et training ainsi que vélos et trottinettes.

Nous acceptons le matériel et les vêtements récents, propres et en bon état.
Mettez-vous à la place de celui ou celle qui achètera votre vêtement ou votre matériel !

Votre participation est indispensable pour faire perdurer cette action d’entraide. Nous
avons besoin de vous et vous remercions par avance d’apporter votre matériel. De plus,
nous recherchons toujours des bénévoles pour la bonne marche de ce service alors si vous
avez un peu de temps à nous consacrer, merci de vous annoncer le plus rapidement
possible au 078 610 00 71 ou par courriel à troc-ski@bluewin.ch.
L’Association des Parents d’Elèves (Apé) d’Ecublens, ainsi que les bénévoles se réjouissent de vous
accueillir. Désireux de vous offrir la meilleure qualité possible, nous vous remercions de respecter
les recommandations et conseils qui précèdent !
Site internet : http://ape-ecublens.wix.com/ape-ecublens

