
 

Bourse aux jeux de société 
Samedi 13 avril de 10h à 17h 

Conditions 
 

___________________________________________________________________________________________________________ 
Boîtàjeux – Ch. Bois-des-Arts 62 – 1226 Thônex 

info@boitajeux.ch                      www.boitajeux.ch 

 

1 – DÉPÔT DES JEUX DE SOCIÉTÉ 

 

Les jeux sont à déposer à la Boîtàjeux le vendredi 12 avril 2019 de 17h30 à 22h. 

 

Les jeux doivent être en bon état, complets et si possible avec des règles en français. 

 

C'est vous qui fixez le prix de vente. Il est conseillé de faire une remise d'au moins 50% par rapport au prix du neuf. 

Aucun jeu ne peut être proposé à moins de CHF 5.-. 

 

Un numéro de vendeur vous sera attribué ; vous pouvez le demander par courriel à info@boitajeux.ch, ou lors du 

dépôt de vos jeux. 

 

Il vous faudra : 

 

1. mettre un élastique ou de la ficelle autour de chaque jeu pour éviter les ouvertures accidentelles 

 

2. attacher une étiquette (ne pas coller d’étiquettes collantes sur les jeux) 

3. noter sur les étiquettes de manière lisible :  

o numéro de vendeur 

o prix de vente 

 

4. compléter une liste avec :  

o numéro de vendeur 

o nom du jeu 

o éditeur 

o prix de vente 

 

Si besoin, des étiquettes et de la ficelle seront à disposition sur place. 

 

Les organisateurs de la bourse s’octroient une commission de 10% sur chacune des ventes. Aucun frais 

d’inscription n’est demandé. 

 

 

2 – BOURSE AUX JEUX 

 

La vente est ouverte le samedi 13 avril 2019 de 10h à 17h à la Boîtàjeux. 

 

Le paiement se fait en cash et en CHF uniquement. 

 

Nous invitons les acheteurs à vérifier les jeux une fois l’achat effectué avant de sortir de l’enceinte de la Boîtàjeux. 

Aucune réclamation ne sera acceptée une fois les portes de la Boîtàjeux passées. 

 

 

3 – RÉCUPÉRATION DES INVENDUS ET DE L’ARGENT 

 

Votre gain et les jeux invendus peuvent être récupérés à la Boîtàjeux : 

 

o Samedi  13 avril 2019  de 17h à 19h 

o Dimanche  14 avril 2019  de 11h à 13h 

o Lundi  15 avril 2019  de 16h à 19h 

o Mercredi  17 avril 2019  de 14h à 18h 

 

Si vous souhaitez donner vos jeux invendus, ils seront offerts à des associations et différents organismes genevois 

par le biais du Recycla’Jeux organisé par l’Association Genevoise des Ludothèques www.genevejoue.ch. 
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