
PLOGASTEL SAINT-GERMAIN
DIMANCHE 19 JUIN 2011 

TROC et PUCES DE SAINT-GERMAIN
Bulletin d’inscription à faire parvenir accompagné du chèque de réservation à :
Chèque à libeller à l'ordre de « diwan PSG »

Mme Nathalie Le Lann
                   Kergurunet   

                                                29710 PLOGASTEL SAINT GERMAIN

IMPERATIVEMENT AVANT LE 14 JUIN

Renseignements 02.98.59.43.30
06.43.97.27.21
nathaliegateau@orange.fr

Noms et prénoms
des participants

Adresse des
participants

Nature, N° de la 
pièce d’identité, 

délivrée par, date 
de délivrance (pour 
chaque participant)

pour les 
commerçants :
N° registre du 

commerce, date et 
lieu de délivrance.

Longueur du stand avec table de l'organisation :     m (attention places limitées) X 3€ =        €

Longueur du stand sans table de l'organisation :     m (maximum 12 mètres) X 1€  =        €

Total  =        €

Nous vous demandons de bien vouloir apporter la même pièce d’identité sur place le 19 juin.

(VOIR REGLEMENT AU DOS)

Je soussigné(e) M/Mme ________________________ déclare avoir pris 
connaissance du règlement et l’accepte sans réserve.

A ___________________________ le,_______________________

Signature
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REGLEMENT INTERIEUR

1° Le Troc Puces est ouvert à tous : particuliers, associations, comités, 
écoles, clubs, bradeurs d’un jour et professionnels.

2° L’inscription sera enregistrée lorsque le bulletin dûment rempli  et 
accompagné du chèque (à l’ordre de Diwan Plogastell) sera parvenu 
aux organisateurs. Aucune inscription ne pourra se faire sur place.

3° Les exposants s'engagent à afficher les prix sur les objets exposés 
à  la  vente.  Les  exposants  ne  peuvent  proposer  ni  nourriture,  ni 
boissons, ni armes, ni objets neuf. 

4°  Le  comité  organisateur,  en  l’occurrence le  Comité  de  Soutien  à 
l’école Diwan de Plogastel Saint Germain, décline toute responsabilité 
en cas de vol, casse ou tout autre accident.

5° L’organisateur peut fournir les tables d’exposition (places limitées). 
Dans ce cas, le prix de l’emplacement est de 3 euro par mètre linéaire. 
L’emplacement est d’ 1 euro le mètre linéaire si l'exposant n'utilise pas 
de table ou s'il vient avec les siennes
Longueur maximale de stand autorisée     : 12m  
Les inscriptions se font en mètres complets.

6° Le déballage se  fera le  dimanche 19 juin  2011 à partir  de  7 h. 
Ouverture au public le dimanche 19 juin 2011 de 8h à 18h. Prix de 
l’entrée au public 1 euro. Petite restauration sur place.

7° En cas de désistement tardif - la semaine précédent le marché – les 
frais d’inscription ne seront pas remboursés.

ATTENTION : INSCRIPTION OBLIGATOIRE,

date limite d’inscription samedi 14 juin.

REGLEMENT INTERIEUR

1° Le Troc Puces est ouvert à tous : particuliers, associations, comités, 
écoles, clubs, bradeurs d’un jour et professionnels.

2° L’inscription sera enregistrée lorsque le bulletin dûment rempli  et 
accompagné du chèque (à l’ordre de Diwan Plogastell) sera parvenu 
aux organisateurs. Aucune inscription ne pourra se faire sur place.

3° Les exposants s'engagent à afficher les prix sur les objets exposés 
à  la  vente.  Les  exposants  ne  peuvent  proposer  ni  nourriture,  ni  
boissons, ni armes, ni objets neuf. 

4°  Le comité organisateur,  en l’occurrence le  Comité  de  Soutien à 
l’école Diwan de Plogastel Saint Germain, décline toute responsabilité 
en cas de vol, casse ou tout autre accident.

5° L’organisateur peut fournir les tables d’exposition (places limitées). 
Dans ce cas, le prix de l’emplacement est de 3 euro par mètre linéaire. 
L’emplacement est d’ 1 euro le mètre linéaire si l'exposant n'utilise pas 
de table ou s'il vient avec les siennes
Longueur maximale de stand autorisée     : 12m  
Les inscriptions se font en mètres complets.

6° Le déballage se fera le  dimanche 19 juin 2011 à partir  de 7 h. 
Ouverture au public le dimanche 19 juin 2011 de 8h à 18h. Prix de 
l’entrée au public 1 euro. Petite restauration sur place.

7° En cas de désistement tardif - la semaine précédent le marché – 
les frais d’inscription ne seront pas remboursés.

ATTENTION : INSCRIPTION OBLIGATOIRE,

date limite d’inscription samedi 14 juin.


	A ___________________________ 	le,_______________________
	A ___________________________ 	le,_______________________

