
 
 

Le samedi 30 janvier 2010 à la salle 
de l’école du Vélodrome à  

Plan-les-Ouates. 

De 14h00 à 16h30. 
 

Vente et achat d’affaires d’équitation à des prix abordables 
pour tous. 

 
 

 
 
 

 
 
 
Le dépôt des objets à vendre se fera le samedi 30 janvier de 9h00 à 12h00. Le retrait des 
invendus ainsi que des recettes aura lieu le samedi 30 janvier entre 17h00 et 19h00. 
On vous attend à l’école du Vélodrome, 62 chemin de la Mère-Voie, 1228 Plan-les-Ouates. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour tout renseignement : Kate Harmer  022 794.36.09 
 Friederike Aebischer  076.332.61.64 
 Nathalie Stirati   078.768.92.92 
 Email :  troc-plo@hotmail.com 
Les bénéfices de la vente iront pour la retraite des poneys et chevaux de l’école. 
Vos dons également sont les bienvenues.  
 

CCP 12-85731-1    Katia Piemontesi 1228 Plan les Ouates 

Conditions de la vente : 
- Les organisateurs prélèveront 10% sur les ventes effectuées, les bénéfices reviendront à la 

retraite des poneys et chevaux de l’école du centre équestre de Plan-les-Ouates. 

- Il sera demandé à chaque vendeur une participation de CHF 5.- pour les frais d’organisation. 

- L’organisateur décline toute responsabilité en cas de vol ou de perte des objets. 
- Apporter des articles et habits propres et en bon état. 
- Fixer une étiquette dûment remplie sur chaque article avec : Description, taille et  

prix de vente (y.c, les 10 %). 

Comment accéder à l’école du Vélodrome : 
Si vous venez depuis l’autoroute de contournement, prenez la sortie Plan-les-Ouates/Perly. A la 
sortie, suivre la direction Carouge; tournez ensuite à gauche juste avant la Migros. En arrivant au 
prochain giratoire, tournez à droite; tournez à nouveau à droite au prochain giratoire. Vous êtes sur 
le chemin de Mère-Voie, l’école se trouve un peu plus loin sur le droite (bâtiment blanc et bleu). 
Vous pouvez utiliser le parking de l’école. La salle utilisée pour le troc sera indiquée depuis le 
parking. 


