
Notice explicative - Fiche inscription 

Bourse aux jouets 2019

N° TYPE OBJETS ARTICLE DESCRIPTION (marque, couleur, Etc…) Prix Validé Retour
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TOTAL DE LA LISTE -  €          

FRAIS PARTICIPATION         10% -  €      

Montant des ventes :

Prénom / Retour :            

NOM :            PRENOM : 

Rdv vendredi 24 /11 : 18h30 à 20h                                      ou      Rdv samedi 24 /11  : 9h30 à 12h30

 N° inscription

Prénom / Réception :            

Remarques : 

J'autorise l'association CJS                                               

à faire dons des invendus                                                        

OUI                            NON

Le déposant reconnait avoir pris 

connaissance du règlement de cette 

bourse et l'accepte.                                                                                     

Signature du déposant : 

Comité des Journées de Solidarité

BOURSE AUX JOUETS ET A LA PUERICULTURE

Samedi 24 et Dimanche 25 novembre 2018

EMAIL : 

TELEPHONE PORTABLE : 

Parties grisées réservées à l'Association CJS

Réservé à l’association :
Ne rien remplir

Ne rien remplir
N° inscription qui vous sera confirmé par mail 
après réception de votre fiche d’inscription

Choisir le jour du Rdv. Le créneau attribué vous 
sera confirmé par mail après réception de votre 
fiche d’inscription  remplie

Remplir avec  vos coordonnées dans sa totalité 
même l’adresse mail

1 - Dans TYPE OBJETS, activer le menu 
déroulant à l’aide du curseur
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2 – Choisir le type d’objets et cliquer 
dessus
Ex : JEUX IMITATION
Ne pas faire glisser la cellule, sinon les 
étiquettes seront en erreur de 
référence.



3 – Dans ARTICLE, activer le menu 
déroulant à l’aide du curseur

4 – Choisir l’article et cliquer dessus
Ex : DEGUISEMENT
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5 – Dans DESCRIPTION, décrire le 
produit (couleur, marque, taille …)
Le retour à la ligne se fait directement

6 – Mettre le prix en arrondi : 0,50€ -
1€ - 1,50€ puis chiffre sans centimes : 
2€ - 3€ … 15€…
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7 – Dans TYPE OBJETS (DIVERS), puis 
ARTICLE (AUTRES), vous permet 
d’inscrire un article non listé. 

8 – Le montant de la liste se calcule 
automatiquement ainsi que les frais de 
participation de 10%

7

8



Notice explicative - Etiquette - Bourse aux jouets 2019

Après validation de votre fiche par le CJS, un 
numéro d’inscription vous sera confirmé par 
mail. Il sera à inscrire dans cette case, et 
s’affichera automatiquement sur les étiquettes 
(un onglet étiquettes est présent dans le fichier 
EXCEL).

Les étiquettes se rempliront de manière automatique dans 
l’onglet étiquettes. Ne pas oublier de les imprimer pour les 
mettre sur chaque article

Type objets

Numéro de l’objet

Description

Article

Prix


