
 

Modèles pour listes et étiquettes 

• à préparer obligatoirement à l’avance 
 

• maximum 2 listes de 25 articles par famille 
 

Nom, prénom : Aaaaaa  Bbbbbb  
Adresse : Cc  dd  Eeeeee 22  
NPA, Localité : 9999  Ffffffff  
Tél., Natel : 021 000 00 00  /  079 000 00 00  
E-mail : ghijkl.mno@xyz.ch  

No de liste : 
Laisser 

libre 
ou ** 

 

reçu 

No 
art. 

Taille ou 
pointure 

 

? livre - jeu ? 
 

? CD - DVD ? 
Description de l'article ( + couleur, nom du jeu, titre du livre, etc.) 

Prix 
arrondi 
au franc 

Laisser 
libre SVP 

 
vendu reste 

  1 92 Pull rose  3.-   
  2 34 Bottes en cuir vertes 10.-   
  3 livre "Gertrude au Troc"   2.-   
 …      
 …      
 25 jeu PS 8 "JOJ 2020" 12.-   
reçu Initiales bénévole Table n°  Art. vendus Total  reste 

Signature  (Réception) Signature  (Restitution) - frais 5.-- 

B. Aaaaaa  Total  
 

Prix arrondis au franc   -   Pas de centimes SVP 
 

Possibi l ité de demander, par téléphone ou à notre adresse e-mail,  
l 'envoi de l istes à compléter sur votre ordinateur, en format Word, 

ou le f ichier Excel, pour création simultanée de la l iste et des ét iquettes. 
 

**  Les numéros de listes sont disponibles à l'avance, 
à nous demander également par téléphone ou à notre adresse e-mail. 

 

Les articles doivent être en très bon état, propres et non démodés. 

Merc i  de consul ter  la l is te des ar t ic les acceptés/refusés.  

Nous nous réservons le droit de refuser ou de retirer les articles non conformes. 
 
 

Préparation des étiquettes, selon le modèle suivant : 
 

Etiquettes volantes 
en papier cartonné :  
(160 g/m2 au minimum SVP) 

à fixer solidement 
sur chaque objet avec 
du coton épais ou de la ficelle 
= pas d'imperdable. 

Dimensions : min. 5 X 7 cm. 
 
À scotcher sur l'article : pour 
les livres, jeux, puzzles, etc. 

 
 

Aucun prix raturé sur les étiquettes – Refaire l'étiquette SVP 

Les étiquettes trop petites ou trop minces seront refusées. 
 
 

Noter le numéro de téléphone sur une petite étiquette, à ajouter sur les CD, DVD, 
jeux électroniques et multimédias, grands puzzles, vélos, articles à piles ou chers. 

 
 
N° de liste : 
 

N° d'article : …1…. 
 

Taille : …92… 
 

Description : Pull rose 
 

Prix : …3.-… 

Laisser 
libre ou ** 

 


