REGLEMENT INTERIEUR ET INSCRIPTION

(autorisa on n°01/19)

-Troc et puces spécial enfants organisé par l’Apel de l’école Notre-Dame des Victoires de
Guidel
-Ce e manifesta on s’adresse aux par culiers.
-Prix de l’emplacement : 5 euros la table de 1m10, à réserver avec le coupon ci-dessous (pas
de réserva on par téléphone). Les portants ne sont pas autorisés.
-Les exposants sont a endus à par r de 7h30 et se verront a ribuer un emplacement qu’ils
devront respecter. (A l’arrivée, se munir de sa carte d’iden té et la présenter à un
responsable).
-Les exposants s’engagent à être prêts à vendre pour 9h et à a endre 17h pour ranger.
-Les objets exposés ne doivent concerner que la puériculture, livres, jouets, vêtements enfants
et vêtements de grossesse et doivent être d’occasion.
-Les transac ons ne peuvent se faire que sur les emplacements réservés à cet eﬀet. Les objets
sont sous la responsabilité du vendeur, aucun remboursement ne sera fait pour casse, vol ou
préjudice.
-Les exposants s’engagent à reprendre leurs invendus et laisser leur emplacement propre à
leur départ.
-Restaura on sur place organisée par l’APEL de l’école NDV de Guidel.
POUR TOUT RENSEIGNEMENT, CONTACTEZ-NOUS
didier.le-marchand@wanadoo.fr ou 07.82.60.49.46 de 10h à 18h
Bulle n d’inscrip on accompagné du règlement et de la copie de la pièce d’iden té (chèque
à l’ordre de l’Apel NDV)
- à déposer à l’accueil de l’école NDV, 6 rue Joseph Léna 56520 GUIDEL
- ou à adresser à : Troc et Puces –M. Lemarchand, 4 allée Seguin 56520 GUIDEL
Je soussigné(e) :
Autorisa on n°01/19
NOM ET PRENOM DE L’EXPOSANT :………………………………………………………………………………………..
ADRESSE :……………………………………………………………………………………………………………………………..
CODE POSTAL :…………………………………………………………..VILLE :……………………………………………….
TELEPHONE …………………………………………………….....................................................................
Nombre de tables : ………x 5€ = …………€
N° PIECE D’IDENTITE (obligatoire ou inscrip on refusée) :……………………………………………………….
Délivré le :………………………………………………….Par :………………………………………………………………….
Copie de la pièce d’iden té à joindre obligatoirement lors de l’inscrip on.
J’a este sur l’honneur :
- -Etre un par culier vendant des objets personnels et usagés de puériculture, vêtements enfants,
jouets, livres.
- -La non-par cipa on à 2 autres manifesta ons de même nature au cours de l’année civile.
A
, le
Signature :

