
La BOURSE aux 1000 VELOS revient à LA SOUCOUPE en 2021 

RDV  les 19, 20 et 21 novembre 2021 - Avenue Léo Lagrange Saint-Nazaire 

Plus de 1100 

VELOS DEPOSES en 2019

une 17eme édition.

L’équipe de passionnés qui organisent avec sérieux cet 
évènement classé parmi les 3 plus grandes Bourses aux vélos 
de France vous accueillera pour faire de bonnes affaires.  

Une ouverture pour les dépôts dès le vendredi de  18h00 à 
21h00 et tout le samedi et le dimanche matin. Les ventes se 
feront le samedi et dimanche de 8h00 à 19h00. 

Comme en 2019 : les 400 m2 de la mezzanine devraient 
accueillir plus d’une centaine de vélos performance 
d’occasion exposés et mis à la vente. 

Pour les acheteurs : Toujours plus de volume donc plus de choix et de visibilité des vélos pour choisir plus 
facilement en fonction de la catégorie recherchée. Des vélos en état de fonctionnement à tous les prix: de 10 
€  pour les enfants jusqu’à  5000 € pour les plus beaux vélos. 

Pour les vendeurs : Toujours plus de visiteurs et donc plus de chance de vendre sa monture. Une 
commission  de 10 % avec un maximum de 100 € et un dépôt de 3 € par vélo déposé (tarifs inchangés depuis 
15 ans). Un coin réglage des vélos et une piste d’essais seront mis à disposition 

Site Internet de la Bourse aux vélos : http://www.avs44.com/bourseauxvelos/  

Et toujours : Le site Internet pour savoir en direct si votre vélo est vendu. Et des facilités pour les vendeurs éloignés. 

Mais encore, un seul  numéro de téléphone pour contacter à tout moment les organisateurs. 06 46 58 06 61  

Et toujours le p’tit café offert  aux vendeurs et acheteurs et la tombola gratuite pour gagner un magnifique VTT. 

 

 

 

 

 

      

Le règlement de la Bourse2021, les feuilles d’enregistrement 2021 à télécharger pour un gain de temps ou un enregistrement direct, nos statistiques détaillées, 
les photos des éditions précédentes, l’accès à la Soucoupe,  la procédure « + de 30 km » vous saurez tout sur cette  17eme édition en allant sur le site. 


