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Association Générale Étudiante de la Faculté 
des Lettres et Sciences Humaines  

 

ageflesh.coordination@Usherbrooke.ca 

Veuillez remplir toutes les cases de ce formulaire. N’oubliez pas d’inscrire votre nom complet suivi du prix de vente, sur la première page de garde de chaque livre. Prendre note que le prix 
des livres doit être inférieur au prix d’achat d’au moins 15%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La BouquiFLSH de l’AGEFLESH s’occupe uniquement d’offrir une plateforme de vente à la communauté étudiante de la FLSH. C’est donc la responsabilité de chaque personne de venir 
vérifier si les livres ont été vendus et de collecter l’argent de ses derniers. Les livres qui n’ont pas été vendus dans un délai de 24 mois et qui n’ont pas été réclamés par la personne l’ayant mis 
en vente deviennent la propriété exclusive de la BouquiFLSH. Les livres qui n’ont pas de nom et/ou de prix à l’intérieur seront automatiquement considérés comme un don à la BouquiFLSH 
ce qui fait d’elle la propriétaire exclusive de ceux-ci. La BouquiFLSH 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. 
 

 

 Espace réservé          Espace réservé  

 dépôt des livres         saisie de données              Signature               Date    
 

1. Identification 
  Prénom              Nom de famille  

 

2. Coordonnées  
  Matricule ou CIP             No de téléphone  

 
  Courriel (@Usherbrooke.ca)  
 
 

 
3. Livres mis en vente  

Titre No d’édition   Éditeur Auteur principal  Prix ($) 
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