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Ski-club de Bussigny 
La Boule de Neige 
Case postale 418 organise, à la Grande-Salle, son 18ème  
1030 Bussigny  

 
Bussigny, le 14 septembre 2016 
 
 
 
Cette vente - échange est consacrée à ce qui se rapporte à l'hiver, comme skis, snowboard, luges,  
patins, souliers, ensembles de ski, pulls, vestes, bonnets et tous vêtements, taille de 4 ans à "M", en 
très bon état et non démodés. Jeux de société ou électroniques (en bon état de fonctionnement), 
vélos, trottinettes, livres et autres divertissements ont également leur place dans ce vestiaire du 
 

mercredi  12  octobre  2016,  de  15h00  à  18h30  
 
• Vous apportez, habits et matériel, le mardi après-midi 11 octobre entre 16h00 et 19h00 

 
Pour cette réception, il s'agit encore d'avoir votre liste établie (maximum 30 pièces par liste et par 
personne) ainsi que toutes les pièces étiquetées selon : "Le code du Troc" (prix, taille et description 
de l'article). Pour l'électronique, le nom du vendeur et son numéro de téléphone sont exigés. Si des 
affaires ont un "accro" ou sont visiblement démodées, des engins sales ou des jeux nécessitant 
d'anciens logiciels électroniques, ils seront systématiquement refusés ! (Voir affiche pour troc) 
 
• Reprise des invendus & paiements s'effectuent le jeudi 13 octobre de 16h30 à 18h30 

 
 Renseignements par téléphone : Mme Gaby Keller, aide bénévole 021 701 51 26 
 Renseignements par Internet, sur : www.scbn.ch Le code du Troc 
 Organisation SCBN : René Rutz ( +41 (0)77 482 50 03 
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Cette vente - échange est consacrée à ce qui se rapporte à l'hiver, comme skis, snowboard, luges, 
patins, souliers, ensembles de ski, pulls, vestes, bonnets et tous vêtements, taille de 4 ans à "M", en 
très bon état et non démodés. Jeux de société ou électroniques (en bon état de fonctionnement), 
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mercredi  12  octobre  2016,  de  15h00  à  18h30  
 
• Vous apportez vos habits et jeux le mardi après-midi 11 octobre entre 16h00 et 19h00 

 
Pour cette réception, il s'agit encore d'avoir votre liste établie (maximum 30 pièces par liste et par 
personne) ainsi que toutes les pièces étiquetées selon : "Le code du Troc" (prix, taille et description 
de l'article). Pour l'électronique, le nom du vendeur et son numéro de téléphone sont exigés. Si des 
affaires ont un accro ou sont visiblement démodées, des engins sales ou des jeux nécessitant 
d'anciens logiciels électroniques, ils seront systématiquement refusés ! (Voir affiche pour troc) 
 
• Reprise des invendus & paiements s'effectuent le jeudi 13 octobre de 16h30 à 18h30 
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