
CONTRAT DE MISE EN DEPOT POUR LA
BOURSE AUX VELOS (2019) 

Fait à Eybens, le 7 septembre 2019 

Vendeur 

Nom Téléphone 

Prénom Email

Adresse

Je souhaite que le GMC38-EF se charge de la mise en vente du vélo suivant dans le cadre de sa bourse aux vélos. Je 
certifie ne pas tenir responsable le GMC38-EF en cas de dégâts sur le vélo. J’accepte les conditions spécifiées dans ce 
contrat et dans le règlement ci-joint. Je certifie que ce vélo n’est pas d’origine frauduleuse. J’accepte que mes 
coordonnées soient transmises à l’acheteur sur simple demande de celui-ci. 

 Selon le Code de Commerce et conformément à l'article L310-2
« Les particuliers non inscrits au registre du commerce et des sociétés sont autorisés à participer aux ventes au déballage en vue de
vendre exclusivement des objets personnels et usagés deux fois par an au plus, à condition qu'ils aient leur domicile ou leur résidence
secondaire dans la commune, l'intercommunalité ou l'arrondissement départemental... »

Vélo

Marque Adulte - Enfant

Couleur(s) Remarques particulières et état du vélo

Nb vitesses ……………………………………………………………...……
………………………………………………………...…………
…………………………………………………...………………
……………………………………………...……………………

Accessoires

Gravage

Prix de vente 
(avec éventuelle marge négociable) *

 Maximum  Minimum

*Le Gmc38-EF garde 15% de commission sur le vélo vendu. Voir règlement pour les conditions. 

Le vélo sera exposé le samedi 7 septembre 2019 de 10h00 à 17h00. Si après 17h, le vélo n’a pas trouvé d’acquéreur, 

o Je m’engage à venir le chercher le jour même entre 17h et 18h. Passé ce délai, le vélo devient la propriété du 
GMC38-EF
o Mon vélo ne pourra pas être remis à une persone qui prétendra me représenter s'il n'est pas muni d'un papier 
signé de ma part et de ma carte d'identité
o Je souhaite en faire don au GMC38-EF. 

J’accepte les conditions de ce contrat. 

Date et signature

 

_________________________________________________________________________________________

Reprise du vélo le 7/09/2019 par _________________________ 

Je soussigné __________________________________, certifie avoir bien récupéré mon vélo 

N°

A remplir par l'organisateur



CERTIFICAT DE VENTE
BOURSE AUX VELOS (2019) 

Le GMC38-EF certifie avoir vendu le vélo décrit ci-dessus à : 

Nom Email

Prénom Connaissance de la bourse 
via

Numéro CNI

Le GMC38-EF ne pourra en aucun cas être tenu responsable des éventuels défauts observés sur le vélo. 
Paiement de ________ € : Espèce , chèque 

 

J’accepte les conditions de ce contrat 

L’acheteur 

N°

A remplir par l'organisateur


