Afin que vous puissiez vendre les mangas que vous ne désirez plus, un stand de vente de mangas d'occasion
va être mis en place à l'ASIANIM 4.
Le dépôt de vos mangas aura lieu sur place.
Règles concernant les mangas d'occasion :
– Le stand d'occasion fonctionne sur base de dépôt, les personnes désirant vendre leurs mangas
viennent les déposer au stand d'occasion dès qu'ils arrivent à l'ASIANIM 4.
– La vente des mangas ne commence que 30 à 60 min après l'ouverture des portes de l'ASIANIM 4.
– La mise en dépôt est payante: 1€ /jour ou 1,50€ pour les 2 jours à payer lors du dépôt (vos manga
peuvent rester sur place pour le 2iéme jour)
– Sous réserve de la place disponible, on peut garder vos sacs/valises dans lesquels vous amènerez vos
mangas. (Pas vos sacs de courses, vos vestes, etc)
– Passez récupérer vos invendus et vos gains au moins 15min avant votre départ de l'ASIANIM 4.
– Remplissez le formulaire et envoyez le par mail à asianim.depotvente@gmail.com pour le vendredi
23 octobre minuit au plus tard ou éventuellement vous pouvez le remettre sur place en même temps
que vos mangas (mais le mail est préférable).
– Vérifiez que vous apportez bien les mangas que vous mettez dans le formulaire, une vérification sera
faites sur place pour éviter tout mal entendu.
Le prix de ventes sur le stand est établi comme suit:
-pour les mangas:
P.V = P.P x 0,58
G.P =P.P / 2

ex: P.P = 6,5€
P.V =6,5 x 0,58 = 3,77€
en arrondissant P.V = 3,8€
G.P = 6,5 / 2 = 3,25€ arrondi à 3,3€

-pour les DVD :
P.V = P.P x 0,6
G.P = P.P / 2

ex: P.P = 24.9 €
P.V = 24.9 x 0,6 =14,94€
en arrondissant P.V =15€
G.P = 24.9 /2=12,45€ arrondi à 12,5€

- cartes, posters et autres goodies
P.V=P.D.p x 1,15
G.P = P.D.p

ex : vous voulez, pour votre poster Naruto, avoir
5€
P.V = 5x1,15=5,75€
G.P = 5€

prix public* =P.P
prix de ventes sur le stand = P.V
prix demandé par le propriétaire (donc vous) = P.D.p
gain du propriétaire= G.P
*les prix public sont disponibles sur le site http://www.manga-news.com

Voici un petit exemple chiffré :
Combien gagnez-vous si vous nous apportez, pour 1 jour, red garden, Gen d'Hiroshima, coffret DVD
Gokusen, et une figurine Ikki Tousen? Si tout est:
-pas vendu ?
0€, mais vous récupérez vos invendus et 50% de votre mise en dépôt ( soit 0,5€ ou 0,75€)

- vendu ?
P.P de red garden = 6,5€
P.P de Gen d'Hiroshima = 9€
P.P du coffret DVD Gokusen = 24,95€
P.D.p de la figurine Ikki Tousen = 30€

→ vous aurez 3,3€
→ vous aurez 4,5€
→ vous aurez 12,5€
→ vous aurez 30€

et il sera vendu à 3,8€
et il sera vendu à 5,2€
et il sera vendu à 15€
et il sera vendu à 34,5€

Au total cela vous fera 50,3€
Pensez vraiment à venir vendre tous les mangas que vous ne lisez plus ! Vous pourrez vous faire de l'argent
facilement, et en même temps, faire plaisir à des fans qui recherchent des mangas d'occasion ! N'hésitez pas
une seule seconde (bon allez une, mais pas deux !)
P.S:
Si vous estimez que votre manga vaut plus parce qu'il n'est plus édité, que vos mangas ne sont pas en français,
que vous préférez vendre une série complète sans séparer les tomes, que voulez vendre moins chère pour avoir plus de
chance d'être vendu,etc.
C'est comme pour les goodies, vous fixez vos prix. Le prix de vente sera calculé de la même façon que pour
les goodies.

Une ligne par manga/DVD/coffret/goodies.
Remplissez bien vos coordonnées sur chacune des feuilles:
Nom :
Prénom :
adresse mail :
gsm :
tel :

éditeur

Nom

Tome, coffret

Je fixe mon prix à

Exemple : glénat

Bleach

Tome 1

/

Exemple : tonkam

zetman

One shot

4,00 €

Nom:
éditeur

Prénom:
Nom

mail:
Tome, coffret

gsm:
Je fixe mon prix à

