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Bussigny, le 14 septembre 2016 
 
Bonjour à vous… 
 

… qui partagez cette forme de "Troc-échange" consistant à remettre sur le marché des 
vêtements peu utilisés ou du matériel pour les enfants vraiment pas cher (± 10 à 30 % du neuf). 

 
… qui participez au vestiaire pour acheter et/ou vendre ou qui venez comme aides 

bénévoles ou membres du ski-club dans le but d'assurer l'organisation nécessaire. 
 
… qui aimez prendre part à de telles activités qui sont du genre "gagnant-gagnant", 

sachant, par exemple, qu'une maman peut équiper son enfant de 6 ans à bon compte alors que 
l'autre personne trouve une utilisation à des affaires encore utilisables (au lieu de la déchetterie) ! 
 
Ce "Troc-échange" précède les vacances scolaires d'automne, dont voici les infos pour ce 18ème 

  
du 12 octobre 2016 

de 15h00 à 18h30 
à la Grande Salle de Bussigny 

 
sachant que les habits sont réceptionnés mardi après-midi 11 octobre entre 16h00 et 19h00 
et que les retours (invendus et paiements) s'effectuent le jeudi 13 octobre, de 16h30 à 18h30. 

 
 
Cette unique communication est adressée aussi bien à toutes les personnes ayant participé l'année 
dernière, aux bénévoles qui sont aimablement venus nous aider, ainsi qu'aux membres du ski-club. 
Pour qu'un évènement social aussi important puisse être une réussite pour toutes et tous, c'est bien 
votre présence et celle de vos ami-e-s qui fera le succès de ce "Troc". Nous vous prions simplement 
de considérer les documents annexés : 

Ø L'annonce du troc, affiche de format A5 qui donne toutes les informations 

Ø Le code du troc - le mode d'emploi précisant la façon dont se déroule notre vestiaire 

Ø Un bulletin d'inscription pour former cette équipe du Troc (à retourner pour le 06.10 - merci)  

Ø Une fiche personnelle d'inscription des articles que vous souhaitez troquer ! 
 

Tous ces écrits peuvent être copiés et distribués à vos connaissances intéressées par ce vestiaire. 
Des papillons de format A6, en couleurs, sont disponibles (chez Gaby Keller ou au secrétariat SCBN) 
 
Sur notre site www.scbn.ch vous trouverez la "Newsletter" (fin de saison) qui rappelle ce Troc. 
Cette page peut-être imprimée de la même manière que les documents cités sur cette lettre. Si pas 
Internet, téléphonez à Denise : 078 639 85 00, secrétaire du ski-club qui vous fournira vos documents 
 
Merci de votre complicité, de la publicité que vous ferez pour ce Troc-échange, de votre coopération 
et assistance à l'organisation  

Avec nos plus cordiales salutations 

 


