
20 , de 15h à 20h Fédération des conseils de parents d'élèves

novembre, de 9h à 19h 

### , de 15h à 18h 

30ème Foire aux Livres et aux CD/DVD

le samedi 21 novembre 2020
 à la Grange au Bois

10, rue de Concy - 91330 YERRES

La FCPE organise un dépôt-vente de livres (romans, BD, policiers, dictionnaires, artistiques, 

scolaires, partitions musicales, etc.), CD, DVD et jeux vidéo. Ces objets doivent être tout public 

(la FCPE se réserve le droit de refuser un dépôt) et d'origine (aucune copie ne sera acceptée). 

80% du montant des ventes reviennent au déposant,

20% sont reversés au profit des enfants des écoles et collèges yerrois.

DEPOT

Vendredi 20 novembre 2020, de 15h à 20h

& Numéro de déposant : vous pouvez le conserver d'une année sur l'autre. Si vous n’en 

avez pas, allez sur http://foireauxlivresyerres.free.fr/resa.php ou téléphonez au

 01 69 48 25 44 - 06 64 95 39 33

& Etiquetage : chaque article, en bon état, doit être muni d'une étiquette adhésive blanche 

placée au dos, mentionnant très lisiblement le numéro de déposant, le prix de vente et,

si possible, la catégorie. Arrondissez les prix à la dizaine de centimes d'euro

(par exemple : 1,60 €). Si vous vendez plusieurs livres sous forme de lot, attachez-les

 ensemble très solidement : lorsqu'un lot se disjoint (cela arrive chaque année), on ne peut

plus identifier son vendeur.

& Dossier de dépôt : remplissez et apportez votre dossier de dépôt. Vous pouvez le 

constituer en ligne ou le télécharger au format Excel ou PDF. Utilisez des feuilles de dépôt 

différentes pour les livres et les CD/DVD.

VENTE

Samedi 21 novembre 2020, de 9h à 19h

& Aucun paiement par chèque ne sera accepté, sauf coopératives scolaires.

RETRAIT DES GAINS ET DES INVENDUS

Dimanche 22 novembre 2020, de 15h à 18h

& Les invendus non repris ce jour seront distribués dans les écoles, dans des associations

humanitaires ou remis en vente l'année suivante au seul profit des élèves.

Pour tous renseignements : Tél. : 01 69 48 25 44 - 06 64 95 39 33

E-mail : foireauxlivresyerres@free.fr

Site : foireauxlivresyerres.free.fr

Comité de liaison FCPE - 91330 Yerres foireauxlivresyerres.free.fr



N° de déposant :

Les listes seront conservées par la FCPE. Prévoyez un double.

Nom et prénom :

Nombre total de

Téléphone : livres déposés :

Adresse :

Nombre total de 

CD/DVD déposés :

Vérifié par :

(Prénom du bénévole)

Responsabilité : les dépôts sont faits sous la responsabilité du déposant. La FCPE ne pourra en 

aucun cas être tenue pour responsable des articles qui pourraient être salis, détériorés, brûlés, 

égarés, volés ou mal reclassés.

Refus : la FCPE se réserve le droit de refuser ou d'écarter un dépôt. Ne sont pas acceptés : les 

encyclopédies, les sélections du Reader's Digest, les collections du type « œuvres complètes » 

de plus de 4 volumes, les livres interdits à la vente, gratuits ou offerts, les disques en vinyle,

les disques copiés.

Retrait des gains et des invendus : dimanche 22 novembre 2020, de 15h à 18h.

Aucun paiement ne pourra être réclamé après la clôture de la foire. Les invendus non repris

après 18h resteront propriété de la FCPE et seront distribués dans les écoles, à des associations

 humanitaires ou remis en vente l’année suivante au seul profit des élèves.

Limitation des dépôts : du fait du succès toujours croissant de la foire, la FCPE se voit

contrainte de limiter les dépôts à 120 livres et à 120 CD/DVD. En outre, un seul numéro sera 

accepté par personne majeure et le déposant devra être présent physiquement lors du dépôt.

Frais de dépôt : une somme de 1 € sera perçue par tranche de 20 articles de même type

jusqu'à 60 articles. Au-delà, cette somme sera doublée.

Dons : LA FCPE se réserve le droit de refuser les dons difficiles à écouler.

Utilisation du bénéfice : 80% du montant des ventes reviennent au déposant, 20% sont

reversés au profit des enfants des écoles et collèges yerrois.

Date :

Nom :

Signature :

Règlement de la Foire aux Livres et aux CD/DVD 2020

Comité de liaison FCPE - 91330 Yerres

foireauxlivresyerres.free.fr

Vérifié mais non recompté au dépôt. 
Je m'engage à ne pas réclamer en cas d'erreur lors du 

retour des invendus et je signe dans le cadre ci-dessous :

FCPE : Fédération des Conseils de Parents d'Elèves



Comité de liaison FCPE - 91330 Yerres N° de déposant :

foireauxlivresyerres.free.fr

##

Feuille n° / Les listes sont conservées par la FCPE. Prévoyez un double.

PRIX CAT

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

AUTEUR

Foire aux Livres et 

aux CD/DVD

Feuille de dépôt de livres, 

livres comportant des CD

TITRE



Comité de liaison FCPE - 91330 Yerres N° de déposant :

foireauxlivresyerres.free.fr

##

Feuille n° / Les listes sont conservées par la FCPE. Prévoyez un double.

PRIX CAT

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Foire aux Livres et 

aux CD/DVD

Feuille de dépôt de CD, DVD

TITREAUTEUR



La Foire aux Livres et aux CD/DVD met en vente des milliers d'articles (plus de 17000 livres 

en 2014). Afin de faciliter la vente, les articles sont classés par catégories.

Depuis 2016, les déposants sont invités à classer eux-mêmes leurs articles, dans la mesure

du possible bien sûr. Voici la liste des catégories utilisées :

ART

Art (Cinéma et photo, Architecture, Peinture, Arts 

plastiques, Musique et danse) FIL Film

BD BD (BD, Humour) DOC Film documentaire

DIV Divers J Film jeunesse

J
Jeunesse (Enfants, Adolescent, Savoir et 

découverte, Presse)
NIN Jeu Nintendo

LOI Loisir (Sport, Tourisme, Animaux, Nature) PC Jeu PC

MAN Manga PS Jeu Playstation

CLA Roman classique WII Jeu WII

POC Roman poche XB Jeu Xbox

POL Roman policier FR Musique française

ROM Roman contemporain INT Musique internationale

SAN Santé (Médecine, Puériculture, Bien-être, 

SF Science-fiction

SCO
Scolaire (Ecole, Collège, Lycée, Concours, 

Formation, Langues étrangères, Dictionnaires)

SOC Société (Histoire, Politique, Biographies, 

SPI Spiritualité

TEC Technique (Sciences, Informatique, Entreprise)

VP
Vie pratique (Cuisine et vin, Jardinage, 

Décoration)

Livres CD/DVD


