
ELVERE – Marché aux livres 

20 novembre 2022 (14.00 – 17.00) 
Centre Beaurepaire; Schoulstrooss, L – 6831 Berbuerg 

 

Règles et conditions 
 

Quels livres pouvez-vous vendre? 

 Des livres d’enfants et de jeunesse 

 Des livres en bon état 

 Pour les livres allemands: seulement des livres publiés après la réforme de l’orthographie (1996) 

 Max. 80 livres par famille 

 
Prix de vente 

 Vous fixez vous-même le prix de vente de vos livres (qui ne sera plus négociable par les acheteurs) 

 25% du revenu sera retenu par l’ELVERE - avec cet argent nous finançons des projets éducatifs tout 

au long de l’année scolaire 

 

Que dois-je faire avec mes livres? 

 L’ELVERE s’occupe du tri, de la présentation et de la vente de vos livres 

 Pas de vente de livres d’enfants et de jeunesse sur les tables du marché secondhand « normal » (le 

marché aux livres aura lieu au 1er étage du Centre Beaurepaire) 

 L’ELVERE réceptionne tous les livres le samedi 19 novembre entre 9 et 11 heures au Centre 

Beaurepaire à Berbourg 

 Avant de remettre vos livres, veuillez les marquer (de préférence à l’aide d’un 

scotch amovible) 

- avec le prix de vente 

- avec votre identifiant vendeur (qui vous sera communiqué après votre 
inscription) 

 Remettez-nous vos livres dans un sac réutilisable (“Ökotut”) ou bien dans une caisse 

- veuillez également marquer ces récipients avec votre identifiant vendeur 
 
Comment recevrai-je mon argent? 

 Le revenu de la vente de vos livres (moins les 25% retenus pour le compte de l’EVERE) vous sera 

viré sur le compte en banque que vous avez indiqué lors de votre inscription 

 
Livres non vendus 

 Vous pourrez récupérer vos livres non vendus au Centre Beaurepaire dimanche même entre 17.30 

et 18.15 heures (nous ne pouvons pas vous les rendre dès 17 heures puisque nous devons d’abord 

les trier) 

 Si vous ne récupérez pas vos livres, nous en ferons don à des institutions locales 

 
 
 

 


