Vente et encan de plantes
samedi 23 septembre 2017 – Chalet de l’Île Lebel

Vous êtes invités à vous présenter sur le site à compter de 9 heures.
Si vous apportez des plantes pour le bénéfice de la vente, il est important que
vous soyez sur place à 9 heures et que vos plantes soient identifiées, afin que
l’on puisse les exposer et leur attribuer un prix de vente.
La vente des plantes débute à 10 heures.
Déroulement de l’achat de plantes
•

À votre arrivée en face du chalet de l’île Lebel, repérer un membre du CA
de la SHER, identifié par une cocarde; celui-ci vous remettra un carton
numéroté (premiers arrivés, premiers servis). Ce carton est nécessaire
pour choisir et acheter des plantes, il est très important que vous l’ayez
en main.

•

Le prix des plantes est indiqué sur les tables.

•

Le président annonce le début de la vente.

•

Il nomme les numéros 1-2 et 3 : les personnes ayant les cartons portant
ces numéros choisissent alors jusqu’à 3 plantes et inscrivent le montant
de leur achat sur leur carton: exemple 0,50 $, 2,00 $ etc….

•

Ensuite, c’est au tour des gens portant les cartons 4-5 et 6 à faire leur
choix. Et ainsi de suite : 7-8 et 9, jusqu’à l’expiration des numéros.

•

En résumé, il y a seulement 3 personnes à la fois qui effectuent leurs
achats.

•

Quand les numéros sont épuisés, un deuxième tour est amorcé; on
recommence au numéro 1, ainsi de suite, jusqu’à ce que le président
annonce la fin de la vente.

•

Vous devez payer vos plantes au membre du CA responsable de la
caisse, à une table tout près du chalet : soit Danielle Dolbec ou Richard
Bastien.

Déroulement de l’encan
•

L’encan débute lorsque la vente des plantes est complétée.

•

Un encanteur montre et décrit la plante, annonce le prix partant et les
acheteurs intéressés misent.

•

Le plus gros montant crié l’emporte, il devient acquéreur de la plante et
paie ensuite son achat au responsable de la caisse.

L’activité se termine à midi.

Merci de votre participation!

