MISE EN VENTE DE JEUX D’OCCASION
(Conditions Générales)
PRESENTATION
Cette opération vise à pouvoir faire profiter à nos adhérents à prix préférentiel des jeux en bon état dont
dispose l’association et qui ne sortent pas en soirée. Conjointement, cette mise en vente joue un rôle
majeur pour le financement de Ludika’Fée : la nouvelle suspension de l’activité que nous connaissons
actuellement est lourde de conséquences pour l’association qui doit absolument se refinancer afin de se
relever de cette période difficile.

DEROULEMENT ET MODALITES
La mise en vente est réservée uniquement aux adhérents de Ludika’Fée pour la saison 2020-2021. La liste
des jeux se trouve sur la page Facebook et le site Internet de l’association.
Si vous n’êtes pas encore adhérent, veuillez adhérer avant la mise en vente car le numéro d’adhérent
présent sur votre carte vous sera demandé pour valider votre commande.
Pour adhérer sur HelloAsso, cliquez ICI.
La mise en vente débutera le MERCREDI 9 DECEMBRE 2020 à 12h et s’achèvera à l’épuisement du stock.
Les stocks sont limités à 1 exemplaire, ne tardez pas à profiter de cette offre exceptionnelle pour les fêtes !
Elle se déroulera comme suit :
→ Un lien vers la Billetterie HelloAsso (similaire au formulaire d’adhésion) sera communiqué par mail aux
adhérents uniquement. Il contient la liste des jeux à vendre et leurs prix respectifs. Les personnes devront
régler leurs achats directement en ligne. Votre numéro d’adhérent vous sera demandé. Conjointement, un
lien Google Drive contenant les photos des jeux à vendre sera mis en ligne sur la page Facebook et le site
Internet de l’association.
→ Une fois le paiement réalisé, vous recevrez par mail une facture acquittée et vous serez contacté par
un organisateur afin d’organiser le retrait de vos achats dans les plus brefs délais. Nous ne réaliserons pas
d’envois postaux.
Pour toute question : nepasrepondre.ludikafee@gmail.com
Ludiquement,
Les organisateurs de Ludika’Fée

