Troc et Puces du 6 novembre 2022
Halle Raphalen de PLONEOUR-LANVERN de 9h00 à 18h00
Organisateur : A.P.E.L.

N-D. Bon Secours

12, rue Pierre-Marie Riou

29720 Plonéour-Lanvern

CONTACT : 06.95.20.57.78 ou apel.ndbs@gmail.com
Ces quelques lignes de règlement doivent être lues et acceptées par toute personne désirant s’inscrire :
L’inscription est ouverte à tous, particuliers et professionnels.
La manifestation se déroule uniquement à l’intérieur (environ 3000 m²).
Les tarifs : 5,00 € / mètre sans table - 13,00 € la table de 2,20 m – 1€ le banc*.
* dans la limite du stock disponible
Le nombre d’emplacements étant limité (environ 140 exposants), l’affectation des tables se fait dans l’ordre
d’enregistrement des inscriptions. Les bulletins incomplets seront traités en dernier et enregistrés dans la mesure des
emplacements disponibles.
Les organisateurs se chargent uniquement de prévenir par téléphone et courrier les exposants qui ne seront pas inscrits. Aucune
confirmation ne sera faite sinon.
Un emplacement est affecté à une personne + un accompagnateur (toute autre personne devra s’acquitter du droit d’entrée
visiteur soit 1,50 € - gratuit pour les moins de 12 ans). Deux tickets « boisson non alcoolisée » par emplacement seront offerts.
Les emplacements seront numérotés et attribués le jour même. Aucun changement ne sera possible.
L’accueil des exposants est prévu à partir de 6 h 00 le dimanche matin (une pièce d’identité sera exigée).
Si vous souhaitez installer votre stand le samedi, merci de le signaler en bas du coupon d’inscription. Installation possible
uniquement entre 17h00 et 18h30, sous votre entière responsabilité.
Les organisateurs assureront la circulation des véhicules sur le site et les conducteurs devront respecter leurs consignes.
La salle sera fermée aux véhicules à partir de 9 h 00.
En cas d’annulation, le remboursement du montant de l’inscription se fera pour ceux qui auront prévenu les organisateurs au
plus tard le 4 novembre, 12 h 00 (tous les stands non occupés seront réattribués).
Un point restauration (buvette – sandwich …) est prévu sur place.
Les chiens ne sont pas admis à l’intérieur de la salle
Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas de vol ou de dégradation des biens.
……………………………………………………………………………………………………………………………………….

Coupon d’inscription à retourner avec le règlement à l'APEL
NOM : ..............................................................................
Prénom : ....................................................
Adresse : ................................................................................................................................
Code postal : ........................................................ Ville : ................................................................
Téléphone (obligatoire) : ............................................
EMAIL : …...............................................................................................................................
Particulier
N° pièce d’identité ..................................................................
Type de pièce d’identité (carte d’identité, permis de conduire…)......................................................................
délivrée par :
délivrée le :
Professionnel
N° registre du commerce : .......................................................
délivré par : ..............................................................................
le : ............................................................................................
La pièce d’identité correspondant au numéro inscrit ci-dessus sera à présenter à l’accueil le jour du troc et
puces.
Sujet(s) de vente : ........................................................................................................................................
Réservation :
nombre de mètre(s) sans table …............... 5 € = .............................. €
nombre de table(s)
.................. 13 € = .............................. €
nombre de banc(s)
………….. x 1 € = ………………..…. €

Total : .......................... €
Souhaite s’installer le samedi

