
 

BULLETIN D’INSCRIPTION DIMANCHE 12 FÉVRIER 2023 

NOM : ……………………………………………………….. PRÉNOM : ……………………………………………………………………………………. 

ADRESSE : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

CP : ……………………… VILLE : ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

TEL FIXE : ………………………………………… PORTABLE :……………………………………………………………………………………………… 

MAIL : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

RÉSERVATION PARTICULIER : 

Je réserve :……………………………..mètres * 5€ le mètre (avec table) soit :……………………………… € 

Professionnels : se renseigner des tarifs et emplacements par téléphone ou mail. (06.08.57.79.59 – 
clementporodo.rhd29@gmail.com) 

1 café ou thé offert par emplacement. 

RÈGLEMENT INTÉRIEUR : TOUTE RÉSERVATION SERA RETENUE QU’ACCOMPAGNÉE DE : 

*BULLETIN D’INSCRIPTION DÛMENT REMPLI 
*DOSSIER SIGNÉ 

*COPIE JUSTIFICATIF D’IDENTITÉ 

*RÈGLEMENT (CHÈQUE LIBELLÉ A L’ORDRE DU ROZ HAND’DU 29) 

DOSSIER À RENVOYER À L’ADRESSE SUIVANTE : ROZ HAND'DU 29, Place Mendès France 29140 Saint-Yvi 

REMBALLAGE INTERDIT AVANT 17H45 

REGLEMENT INTÉRIEUR : 

* Le troc et puces est ouvert à tous, habitants, particuliers, professionnels. 
* L'organisation se réserve le droit de refuser toute candidature pouvant nuire au bon déroulement du troc et puces. 
* L'inscription définitive n’est prise en compte qu'au moment de la réception du dossier complet, aucun remboursement ne sera 
effectué. 
* Les emplacements devront être libérés pour 19H00. 
* Les objets déballés appartiennent au vendeur et sont sous sa responsabilité, tant en cas de vol, casse ou préjudice : il lui 
incombe de pourvoir à leur assurance. 
* L'association organisatrice décline toute responsabilité en cas de vol, dégradation, incendie des marchandises exposées sur 
l'ensemble du site. 
* L'exposant doit être en place pour 8H45. Mise en place possible à partir de 7h. 
* L’installation se limite aux zones délimitées par les organisateurs. 
* Les organisateurs se réservent le domaine de la restauration et de la buvette. 
* L'exposant s'engage à avoir sa carte d'identité sur lui ce jour-là. 
* Les chèques ne seront encaissés qu'après le troc et puces. 
* Il est interdit d'accrocher ou d'attacher quelque objet que ce soit sur les murs du gymnase. 

Attestation sur l'honneur : Je soussigné(e)....................................atteste ne pas avoir participé à plus de 2 

autres troc & puces dans l'année 2023. 

    " Lu et approuvé "              SIGNATURE : 


