
Madame, Monsieur,

Pour éviter d’acheter du matériel neuf, et ainsi réduire le coût du voyage, 
l’association des parents d’élèves vous sollicite pour vendre, donner ou prêter 
du matériel, aux élèves de 4ème qui partiront en Norvège du 26 Avril au 10 Mai 
prochain : Blouson, pantalon de ski, guêtres, chaussures de marche, sac de 
couchage, matelas autogonflant, popotte, sac à dos 50L, ... 

Vous trouverez ci après les explications quand à l’organisation :

❖ Dépôt des affaires 
➢ Vendredi 29 Mars de 17h30 à 19h30 
➢ Samedi 30 Mars de 9h00 à 10h00

Répertoriage et étiquetage : Nom, Vente/prêt/don, Prix de vente ou 
montant de la caution. Pour les prêts, nous conseillons de marquer les 
affaires.

❖ Vente ou prêt aux familles
➢ Samedi 30 Mars de 10h00 à 12h00

Gestion des transactions par les membres du bureau APEL. Pour les 
affaires prêtées, un chèque de caution au nom du prêteur sera demandé

❖ Retour des affaires prêtées
➢ Samedi 18 Mai de 9h00 à 11h00

Si les affaires sont rendues en bon état, restitution du chèque de caution.

❖ Récupération des prêts, invendus et montant des ventes
➢ Samedi 18 Mai de 11h00 à 12h00

Merci pour votre générosité !

Chantal TOULLEC
Présidente APEL
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Pour éviter d’acheter du matériel neuf, et ainsi réduire 
le coût du voyage, l’association des parents d’élèves vous 
sollicite pour vendre, donner ou prêter¹ du matériel aux 
enfants qui partiront en Norvège du 26 Avril au 10 Mai 
prochain : Blouson, pantalon de ski, guêtres, chaussures 

de marche, sac de couchage, matelas autogonflant, 
popotte, sac à dos 50L, ... 

Dépôt des affaires
Vendredi 29 Mars de 17h30 à 19h30 
Samedi 30 Mars de 9h00 à 10h00

Répertoriage et étiquetage

Vente ou prêt¹ aux familles
Samedi 30 Mars de 10h00 à 12h00

Retour des affaires prêtées¹
Samedi 18 Mai de 9h00 à 11h00

Récupération des affaires²
Samedi 18 Mai de 11h00 à 12h00
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¹ Pour les affaires prêtées, une caution sera demandée et encaissée si le matériel est perdu ou inutilisable
² Récupération des affaires prêtées, non vendues  ou du résultat de la vente


