LANDEVANT
Dimanche 3 novembre 2019
Complexe sportif Salle de sport

TROC & PUCES
OUVERT aux professionnels – aux particuliers – aux
associations
4€ le m avec table / 3€ le m sans table
Entrée 1,5€ Gratuit pour les moins de 16 ans
Renseignements et réservation :
trocetpuceslrs@gmail.com / 07.66.69.80.03

REGLEMENT
1. Cette manifestation s’adresse aux collectionneurs, particuliers et aux
déballeurs d’un jour.
2. L’inscription sera enregistrée lorsque le bulletin dûment rempli et
accompagné du règlement sera parvenu aux organisateurs.
3. Chaque exposant arrivera muni d’une pièce d’identité lors de l’inscription.
Les professionnels devront fournir un numéro SIRET ou URSSAF
4. La mise en place pourra s’effectuer à partir de 6h, les exposants s’engagent
à être prêts à recevoir le public de 8h à 18h.
5. Les objets et collections exposés demeurent sous la responsabilité de leurs
propriétaires, tant en cas de casse, de vol ou autres préjudices.
6. La vente ou le don d’animaux ainsi que la vente d’alcool et de nourriture
seront strictement interdits.
7. Les produits inflammables, corrosifs, explosifs sont strictement interdits.
8. Seuls les enfants munis d’une autorisation parentale pourront déballer.
9. Chaque exposant inscrit se verra attribuer son emplacement par le
comité organisateur.
10. Afin de faciliter l’organisation, aucun désistement ne sera pris en compte
après le 1 novembre.
11. Chaque exposant s’engage à rendre son emplacement propre et à emporter
tous les emballages vides.
12. Aucune installation ne peut se faire en dehors de ces règles. Toute
personne contrevenante se verra exclue de la manifestation.
13. Après 9h les organisateurs se réservent le droit de disposer d’un
emplacement si la personne est absente et ne s’est pas manifestée.

Date et signature

Inscription à adresser (accompagnée du chèque correspondant)
à l’ordre du Landevant Roller Skating
9 rue Saint-Nicolas - 56690 LANDEVANT
L’inscription ne sera validée qu’à réception du règlement.

Nom …………………………………………………………………………
Prénom ………………………………………………………………………
Adresse ………………………………………………………………………
Téléphone……………………………………………………………………
Mail…………………………………………………………………………..
Professionnel N° SIRET ou URSSAF……………………………………..
Photocopie de la pièce d’identité recto verso
Avec table 4 € le mètre x
Sans table 3 € le mètre x
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