
Livres mis en vente (feuille supplémentaire)

Titre N
o
 d’édition Éditeur Auteur principal Prix ($)

La BLU de l’AECS fait la vente des livres déposés en consigne par les étudiant-e-s, qui choisissent le prix. Les déposant-e-s ont la responsabilité de venir collecter l’argent de leurs ventes. Si un dossier demeure inactif pour une période consécutive de 12 mois, celui-ci est 
fermé sans préavis. Les livres et le solde restants deviennent la propriété exclusive de la BLU. Les livres déposés à l’intérieur desquels ne figurent pas le nom complet des déposant-e-s seront considérés comme des dons à la BLU.  Les dons de livres, les livres déposés à la 
BLU qui ne sont plus utilisés dans aucun cheminement ou encore qui sont remplacés par des éditions plus récentes seront acheminés sans préavis, s’ils sont d’une valeur inférieure à 40 dollars, vers un programme de récupération de volumes à des fins humanitaires. La BLU 
n’est pas responsable des bris ou vols de livres et n’offre aucun remboursement dans de tels cas. En somme, j’accepte par la présente les conditions énumérées ci-dessus.

Signature Date
Espace réservé Espace réservé
Accueil du membre Saisie de données Merci d’imprimer ce formulaire au verso d’une feuille déjà utilisée afin de sauver des arbres.
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