Fiche explicative tableau vendeur
1) Ouvrir le fichier « TABLEAU VENDEUR V5 » avec un de ces
logiciels selon votre ordinateur : - MICROSOFT OFFICE EXEL OPENOFFICE – NUMBERS ;
2) Sur la première page, vous trouverez la « feuille résumé » qui
récapitule tout ce que vous allez remplir par la suite.

Seules les cases blanches sont à remplir par vos soins :

Zone à remplir par vos soins
concernant votre identité.

NB : Une fois c’est informations renseignées, il n’est pas
nécessaire de le remplir sur les autres pages, cela est fait
automatiquement.
3) En bas ou en haut de la page selon le logiciel choisit, vous
trouverez les différentes feuilles qui seront à remplir par
rapport à ce que vous avez à vendre ou à donner.

- 4 feuilles se distinguent :
- « VETEMENT ENFANT »
- « VETEMENT DE GROSSESSE »
- « PUERICULTURE »
- « JOUETS LIVRES…ETC »

Elles sont toutes faites de la même façon, vous pouvez ainsi
renseigner vos articles pour la rubrique correspondante

Zone à remplir concernant
votre article à vendre.

(Si vous avez plus de 80 vêtements enfants à vendre ou à donner,
il faudra remplir un second « tableau vendeur »).

Si vous voulez faire donation à
L’association de votre article,
sélectionnez la case « oui » dans
la colonne « DON ».

NB : Si vous faites donation à l’association d’un article, ce dernier
ne sera pas comptabilisé pour le calcul de vos frais de dépôt.

5) Récapitulatif par page.
En bas de chaque page, vous avez le résumé de ce que vous
avez saisie dans le tableau dont le total vous revenant (sous
condition que tous les articles soient vendus), ainsi que les frais
de dépôts, qui seront calculés automatiquement selon le nombre
d’article à vendre, par tranche de 5 articles.

Montant total des frais
de dépôt à Régler +
Eventuellement frais postaux

Si vous souhaitez que nous vous
envoyons les étiquettes par voie
postale merci de sélectionner la
case à « oui » via le menu déroulant.

Si vous avez la moindre question
n’hésitez pas à nous envoyer un email à :
boursehypo@gmail.com

