LIVRES POUR TOUS
La bourse aux livres pour tous !
Le samedi 28 mars à la Maternelle Publique de Janzé
Les ouvrages proposés seront vendus à très bas prix (dès 50 centimes d’euro !) ce qui vous permettra de créer ou
renouveler plus facilement votre bibliothèque. N’hésitez pas à venir vous y promener !
le samedi 21 mars de 10 h à 12 h
Dépôts

mercredi 18 mars de 8h15 à 8h45
mercredi 25 mars de 8h15 à 8h45
Point de collecte :Hall d'exposition de l'école élémentaire

Samedi 28 mars 2015

Vente

de 9h30 à 14h

à la salle Garderie de l’école Maternelle La Marelle de Janzé
rue Plazanet

Contacts

Carole DENOUEL  denouel35@hotmail.fr ou Site blog : ape.janze.over-blog.fr

Quelques conseils et quelques règles :
- Les livres doivent être en bon état, non déchirés et non raturés.
- Tous les livres et BD Romans dédiés aux enfants et adultes sont acceptés (y compris les livres-CD ou livrescassette). Pas de revue ni magazine (comme Popi, Abricot,Géo, …)
- Notez également que le jour de la vente, seuls les règlements en espèces pourront être acceptés.
- La somme de 1 € sera demandée à chaque liste de livres déposée (15 livres maximum par liste, et autant de listes que l’on
souhaite !)
- l’A.P.E prendra au final 10 % du montant du prix fixé si le livre est vendu.
- Les prix des livres seront fixés par vos soins (0,50 € minimum), prix inscrit au crayon papier ou sur gommette sur la 1ère
page à l’intérieur.
- Le montant de vos ventes et vos livres invendus vous seront rendus le jour même, samedi 28 mars, à partir de 14h30 à
la maternelle publique de Janzé. Si vous le souhaitez les invendus enfants seront proposés aux enseignants pour les
bibliothèques des écoles ou pour leur classe ou donnés à une association caritative.

- Vous devez joindre à chaque liste déposée, la grille ci jointe remplie au préalable chez vous. Seules les
zones grises doivent être renseignées.
→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→

Merci de bien vouloir renseigner les parties grises de cette grille en LETTRES CAPITALES :

Nom du déposant

: _____________

Numéro de téléphone :
Souhaite récupérer ses livres invendus :
A réglé 1 € :
N° ordre

oui



non

Prénom : ___________ Classe : ____
E mail : ………..…………….@.......................................
oui

non 

TITRE du livre

Editions

PRIX

1
2
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4
5
6
7
8
9
10
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14
15

D’autres grilles vierges seront disponibles auprès des directrices des écoles ou sur le blog ape.janze.over-

blog.fr

