PLOUHINEC

PLOUHINEC
TROC & PUCES Dimanche 15 Septembre 2019

TROC & PUCES Dimanche 15 Septembre 2019

Parc PERSON à côté de la salle polyvalente place KILKEE

Parc PERSON à côté de la salle polyvalente place KILKEE

Visiteur : 1 €

Visiteur : 1 €
EXPOSANTS :

EXPOSANTS :
 Tarif unique de 10 € l’emplacement de 5mètres * 5 mètres
 Réservation : Mr BAUDRIER Nicolas : 06-07-10-76-62
12 Le Bénalo 56680 PLOUHINEC
Ou
Mr COLLET Pierre : 06-87-61-74-12
Mail : trocetpucesarlecan56@gmail.com
Accès aux véhicules pour les exposants.
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ORGANISE PAR L’AMICALE DE L’ECOLE D’ARLECAN

ORGANISE PAR L’AMICALE DE L’ECOLE D’ARLECAN

-----------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------

FICHE D’INSCRIPTION :

FICHE D’INSCRIPTION :

Nom :
Adresse :
Code postale :
Mail :

Prénom
Ville :

Tel :

Nom :
Adresse :
Code postale :
Mail :

Prénom
Ville :

Tel :

Nombre d’emplacement : ………….*10€
Location de tables : ………………….. *3€
soit un TOTAL de : …………………………€ à l’ordre de l’Amicale de l’école d’ARLECAN
Remplir l’attestation situé au dos (sous le règlement)

Nombre d’emplacement : ………….*10€
Location de tables : ………………….. *3€
soit un TOTAL de : …………………………€ à l’ordre de l’Amicale de l’école d’ARLECAN
Remplir l’attestation situé au dos (sous le règlement)

Pièce d’identité (joindre une copie) : Pièce d’identité
Permis de conduire
N : ……………………….
Délivré le : ……../……../……… Préfecture :

Pièce d’identité (joindre une copie) : Pièce d’identité
Permis de conduire
N : ……………………….
Délivré le : ……../……../……… Préfecture :

Je soussigné(e) ………………………….. reconnaît avoir pris connaissance du règlement
intérieur joint et déclare l’accepter sans réserve.
A
, Le
. Signature :

Je soussigné(e) ………………………….. reconnaît avoir pris connaissance du règlement
intérieur joint et déclare l’accepter sans réserve.
A
, Le
. Signature :

REGLEMENT

REGLEMENT

TROC ET PUCES de PLOUHINEC le 15 Sept 2019

TROC ET PUCES de PLOUHINEC le 15 Sept 2019

-------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------

Article 7 : Location de tables (dans la limite des stocks disponibles) au tarif de 3€. A
récupérer le jour même sur le site en caution d’une carte d’identité

Article 7 : Location de tables (dans la limite des stocks disponibles) au tarif de 3€. A
récupérer le jour même sur le site en caution d’une carte d’identité

Article 6 : Ouverture du terrain dès 6h00 du matin.

Article 6 : Ouverture du terrain dès 6h00 du matin.

Article 5 : Les exposants seront prêts à recevoir le public dès 8h00 et ne pas
remballer avant 18h00.

Article 5 : Les exposants seront prêts à recevoir le public dès 8h00 et ne pas
remballer avant 18h00.

Article 4 : Les inscriptions seront enregistrées, lorsque les bulletins dûment remplis
et accompagnés du règlement seront parvenus aux organisateurs.

Article 4 : Les inscriptions seront enregistrées, lorsque les bulletins dûment remplis
et accompagnés du règlement seront parvenus aux organisateurs.

Article 3 : Les transactions ne pourront se faire que dans les emplacements
réservés.

Article 3 : Les transactions ne pourront se faire que dans les emplacements
réservés.

Article 2 : Les objets et collections déballés appartiennent et sont sous la
responsabilité du vendeur, tant en casse, vol ou autres préjudices. Il lui incombe ou
non de pourvoir leur assurance.

Article 2 : Les objets et collections déballés appartiennent et sont sous la
responsabilité du vendeur, tant en casse, vol ou autres préjudices. Il lui incombe ou
non de pourvoir leur assurance.

Article 1 : Le troc et puce de L’Amicale de l’école d’Arlecan s’adresse aux
collectionneurs, particulier, associations, professionnels et déballeurs d’un jour.

Article 1 : Le troc et puce de L’Amicale de l’école d’Arlecan s’adresse aux
collectionneurs, particulier, associations, professionnels et déballeurs d’un jour.

ATTESTATION SUR L’HONNEUR

ATTESTATION SUR L’HONNEUR

Fait le ………………………………………… à …………………………………………………………….
Signature :

Fait le ………………………………………… à …………………………………………………………….
Signature :

Déclare sur l’honneur ne pas avoir participé à deux ventes au déballage dans
l’année civile et que les marchandises proposées à la vente sont des objets
personnels et usagés.

Déclare sur l’honneur ne pas avoir participé à deux ventes au déballage dans
l’année civile et que les marchandises proposées à la vente sont des objets
personnels et usagés.

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

Domicilié(e) …………………………………………………………………………………………………

Domicilié(e) …………………………………………………………………………………………………

Né(e) le ………………………………………….à ………………………………………………………….

Né(e) le ………………………………………….à ………………………………………………………….

Je soussigné(e) …………………………………………………………………………………………….

Je soussigné(e) …………………………………………………………………………………………….

