
DEPOT VENTE GEEK-OTAKU 
Pour pouvoir déposer vos objets à vendre, merci de renseigner lisiblement les champs suivants : 

NOM : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Date de naissance : ………../………../……….. 

Numéro de portable (pour pouvoir vous joindre sur le salon) :………………………………………………………………………………….. 

Email : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

J’atteste être le propriétaire des objets à vendre ci-dessous   

J’autorise les responsables du stand de vente à baisser le prix de mes objets si nécessaire  

N° Désignation de l’objet 
Prix de vente 

désiré 

Prix minimum 

de vente  

Prix de vente 

effectif 

1 
    

2 
    

3 
    

4 
    

5 
    

6 
    

7 
    

8 
    

9 
    

10 
    

 

Attention : 

- La somme d’un euro vous est demandée pour vous inscrire au dépôt-vente.  

- Vous ne pouvez proposer à la vente QUE des objets ayant un rapport direct avec la culture geek-otaku 

- 10 objets par feuille : si vous avez besoin de plus, remplissez plusieurs feuilles, mais vous devrez vous 

acquittez d’un euro par feuille supplémentaire 

- 1 série de manga vaut pour 1 objet 

- Les prix sont susceptibles d’être négociés par les futurs acheteurs. Le prix minimum de vente constitue une 

marge de négociation pour être sûr de vendre, mais ce n’est pas une obligation. 

- La dernière colonne est réservée aux responsables du stand, merci de ne pas la remplir. 

A la fin du dépôt vente, je m’engage à récupérer mes invendus et à verser une partie de la somme total de vos 

ventes, selon le tableau ci-après (version internet) ou affiché. 

Pour les mineurs, une autorisation d’un responsable légal est nécessaire :  

J’autorise mon enfant à vendre les objets ci-dessus et j’ai pris note de l’intégralité du document présent :  
 

Signature du vendeur ou de son responsable légal, précédé de la mention « Lu et approuvé » : 

 

 

 



Déposez-nous vos affaires, nous les vendons pour vous le temps que vous profitiez du festival ! 

 

En contrepartie, vous vous engagez à reverser une partie de la somme total de vos ventes selon leur montant : 

 

5€ à 10€              → 1€ 

10,01€ à 20€        → 2€ 

20,01€ à 30€       → 3€ 

30,01€ à 40€       → 4 € 

40,01€ à 50€  → 5 € 

50,01€ à 60€  → 6€ 

60,01€ à 70€  → 7€ 

70,01€ à 80€   → 8€ 

80,01€ à 90€ → 9€ 

90,01€ à 100€ → 10€ 

… vous avez compris comment ça marche ! 
 


