
-------------------------------------ATTENTION------------------------------------------- 

 

Bonjour 

Voici la procédure à suivre afin de vivre le JAB BAZAR le plus fantastique jamais vécu. 

Vous trouverez le fichier en pdf (COUPON BAZAR) au bas de ce message. Vous pourrez 

ainsi préparer vos jeux à l'avance en l’imprimant, le remplissant et l’apposant sur votre 

jeu. Ça activera le processus le samedi matin lors de l'installation du bazar. 

Si ça vous semble difficile à compléter, nous avons préparé un feuillet explicatif (BAZAR 

POUR LES NULS) très professionnel et surtout très sérieux qui vous aidera dans le 

processus de vente de votre jeu. 

Si jamais vous n'avez pas eu le temps de compléter vos coupons, il y en aura de 

disponible au bazar. Vous serez invités à vous installer dans la salle voisine et ainsi vous 

pourrez préparer vos jeux. 

AUCUNE PERSONNE NE POURRA PRÉPARER SES JEUX À L’INTÉRIEUR 

DU BAZAR ET IMPOSSIBLE DE FAIRE DES MISES DE CÔTÉ. Nous voulons 

tout simplement éviter quelques désagréments vécus dans les éditions précédentes. 

Prenez note que nous prendrons un moment afin d'installer le bazar. Il ne sera donc pas 

possible d’y accéder avant samedi 10h30. Cependant, nous sommes disponibles à 

recevoir vos jeux le vendredi soir ainsi que le samedi matin à partir de 8h30. Si vous 

arrivez plus tôt que le vendredi soir, laissez vos jeux à l’inscription. 

Les portes ouvriront à 10h30 le samedi matin et nous contrôleront les entrées et les 

sorties. La patience est requise !! 

À noter que nous ajusterons le prix des jeux qui ont un montant qui n'est pas arrondi au 

dollar près. Le jeu sera arrondi round down. C'est beaucoup plus simple dans la remise 

de monnaie. 

À la fin de la journée (après 17h00), vous recevrez une enveloppe avec les sous de vos 

ventes. 

Si jamais vous avez des questions ou commentaires (constructifs !!!), communiquez avec 

l’organisation. 

 


