
LOCOAL-MENDON 

TROC & PUCES 

Dimanche 16 Août 2015 
Parking Sortie du bourg - direction Belz 

      de 9 h à 18h en plein air 
 

Tarifs des emplacements :  

8 € les 3mx3m (sans véhicule) 
16 € les 5mx5m (avec véhicule) 

2 € la location de table 
 

Entrée : 1€ 

 

A 18h un tirage au sort aura lieu avec les numéros d'emplacements 

Réservé aux 100 premiers inscrits avec règlement 

 
 

Renseignements et réservations : 

Rose Marie : 02.97.55.40.05 

Adresse : Kerdrolio 56550 Locoal-Mendon 
 

  



BULLETIN D'INSCRIPTION 

Troc & Puces du 16 août 2015 
 

Nom : ……………………………….….. Prénom : ……………………… 

      Adresse : …………….…………………………….….....…………...... 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
Tél : ……………………………………………………………………… 
Mail : …………………………………………………………………….. 

 
Collectionneur       Particulier       Association      Professionnel 
 
Carte d'identité n° : ………………………………………………………………… 
délivrée le ………………………………..par……………………………………… 
ou 
Permis de conduire  n° : ………………………………………………………… 
Délivré le ……………………………….. par ……………………………………. 
 
Registre du commerce n° : ……………………………………………………… 
délivré le ………………………….par …………………………………………… 
 
Je réserve : 
 
Règlement par chèque à l'ordre de L'Hermine Football, avec photocopie de la carte d'identité notée ci-
dessus 
 

Bulletin complet (recto/verso) à retourner à : 
Rose Marie Le Floch 

Kerdrolio 
56550 Locoal-Mendon 

 

 
 
  



Attestation sur l'honneur 
 

Je soussigné(e), (nom et prénom) ……………………………………. 

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

 

Domicilié(e) (adresse complète) 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

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

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

Fait à ………………………………..Le……………………………….. 
 
 
 

Signature (obligatoire) 
 

  



REGLEMENT INTERIEUR 
 
Article 1 : Cette manifestation s'adresse aux particuliers et professionnels 
dans le but d'échanger ou de vendre différentes marchandises à l'exception 
d'armes, animaux et nourriture. 
 
Article 2 : Seront déclarés exposants les personnes dont le bulletin 
d'inscription sera parvenu à l'organisateur dans les délais impartis, 
accompagné de son règlement portant date et signature. Aucun stand ne 
pourra être tenu par un mineur, sauf accompagné d'un adulte. 
 
Article 3 : L'organisateur se réserve le droit de refuser tout étalage qui ne 
correspondrait pas à l'esprit ou au style de la manifestation. 

 
Article 4 : Les objets exposés demeurent sous la responsabilité de son 
propriétaire, tant en cas de casse, vol ou autres préjudices. Il lui incombe de 
souscrire ou non à une assurance. 
 
Article 5 : Les transactions ne pourront se faire que dans les emplacements 
prévus. 
 
Article 6 : En cas d'annulation imprévue du fait de l'organisateur, celui-ci 
s'engage à rembourser la totalité des sommes versées pour réservation. Pour 
l'exposant, si l'annulation a lieu dans les 7 jours qui précèdent la 
manifestation l'organisateur conservera le règlement. Avant ce délai, le 
règlement sera restitué sur justificatif. 
 
Article 7 : La mise en place pourra être effectuée à partir de 6h30 le matin. 
Les exposants s'engagent à être prêts à recevoir le public dès 8 heures et à 
ne pas remballer leur étal avant 18 heures. 
 
Article 8 : L'utilisation de réchauds ou tout autre appareil à gaz est interdite. 


