
FIGHTER SYSTEMS II
C-3861, Croissant l’Écuyer,
Saint-Joseph-du-Lac,
J0N 1M0, Qc, Canada
+1 (450) 974-3077
info@fightersystems.com

 

       Prénom et Nom :                                                  Telephone :

     First & Last Name :                                             
                                     

 Adresse Courriel :                                 
 Email Address :
                                      

Items Actuellement autorisés :
Currently Authorized Items :

Fusil Airsoft [& Lot]
Airsoft Gun [& Bundle]

Silencieux
Suppressor

Chargeur
Magazine

Poignée Tactique
Tactical Grip

Unitée Traçante
Tracer Unit

Sangle d’Arme
Gun SLing 

Lampe Tactique
Tactical Light

Pointeur Rapide
Reflex Sight

Étui / Sac de Transport
Transport Case/Bag

Cache-Flamme
Flash Hider

Lunettes de Visée
Combat & Sniper Scope

Veste Tactique
Chest Rig / Plate Carrier

 Items à vendre :
 Items for sell :

QTÉ
QTY

DESCRIPTION [marque, modèle, type,  variante,
                     catégorie, mécanisme, couleur...]

ITEM PRINCIPAL
OU SECONDAIRE?

êtes-vous l’unique propriétaire de l’item principal?
Are you the sole owner of the main item?

 

quand avez-vous acheté le produit & avez-vous une facture à l’appui?
when did you bought the product &  do you have a proof of purchase?

   

ACHAT D’USAGÉ
USED PURCHASE

Oui / Yes Non / No

Oui / Yes Non / No

La vente d'un produit usagé est 
fait en consigne. L'argent sera 
remis au client lorsque le 
produit aura été vendu.

The sale of a used product is 
done on a consignment basis. 
The money will be given to the 
customer once the product has 
been sold.



 Pourquoi souhaitez-vous vendre ces items?
Why do you wish to sell these items?

 

 Y-a-t’il des détails que nous devrions savoir? [bris, problème, subtilité, condition]
 Are there any details we should know? [breakage, problem, subtlety, condition]

 

 Avez-vous encore l’emballage et les accessoires de bases allant avec
 l’item principal (Boîte Originale, Tige de Nettoyage, Aide-Chargeur, Etc.) ?
Do you still have the packaging and basic accessories that goes with the main item
(Original Box, Cleaning Rod, Speed Loader, Etc.) ?

 Si vendu en consigne, pouvons-nous vendre vos items séparément?
If sold on consignement, can we sell your items separately?

Combien souhaiteriez-vous avoir pour l’item principal?
  How much would you like to have for the main item?
  

Combien souhaiteriez-vous avoir pour le lot?
  How much would you like to have for the bundle?
  

Oui / Yes Non / No

Oui / Yes Non / No
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The spring in one of the three extra magazines is getting weak.
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