TROC ET PUCES du 31 Mars 2019 – CONCARNEAU VOLLEY
Gymnase des Sables Blancs, Avenue Robert JAN à CONCARNEAU.

Troc et Puces
de Concarneau Volley

DIMANCHE 31 Mars 2019

Règlement :
1 : Cette manifestation s’adresse aux particuliers.
2 : Les exposants devront se munir de la pièce d’identité ci-dessous mentionnée, le jour de la
manifestation.
3 : Les exposants pourront déballer à partir de 7h00 du matin , ils s’ engagent à être prêts à recevoir le
public dès 9h00 et à ne remballer qu’à partir de 18h00 .
4 : n'avoir participé dans l'année à aucune autre vente de même nature,
ou avoir participé à une seule autre vente dans l'année de même nature à ………………………………………. le
………/………/2019.
5 : Les exposants du troc et puces déclarent ne vendre que des objets personnels et usagés (art.L 310-2
du code de commerce).
ATTESTATION-Inscription troc et puces - Personne physique

CONCARNEAU
Gymnase des sables blancs

Je soussigné(e),
Nom :…………………………………………………………………….………Prénom………………………………………………………………
……………
Né(e) le……………………………… à
Département……….………………………..Ville…………………………………………………………………
Adresse………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………….

Avenue Robert JAN

De 9h à 18h
Entrée 1.50 € - Gratuit pour – de 16 ans
Renseignements et Réservation :
Tél : 07.77.31.06.15
Mail : 29cvb29@free.fr

CP……………………………….……..
Ville……………………………………………………………………………………………………………….
Tél : ……………………………………….………
Emaïl : …………………………………………………………………………………………(pour recevoir la confirmation).
Titulaire de la pièce d’identité : carte identité □ permis de conduire □
Passeport □
N° ……………………………………………………………………………………………………………………………..
Délivrée le …………………………..…………
Par …………………..……………………………………………………………………………………………
N° d’immatriculation de mon
véhicule……………………………………………………………………………………………………………………….
Ci-joint mon règlement de …………………………..…………… pour ……..………….
table.
Fait à :

Le :

table(s) de 2m30 à 10€ la

Signature :

Tarif exposants : 10€ la table de 2m30 avec 1 boisson+1 viennoiserie
Bulletin d’inscription ci-contre

→

Ne pas jeter sur la voie publique

A retourner complété à l’adresse suivante, accompagné du règlement ;
ou Inscription par maïl + chèque par courrier:
Concarneau Volley chez Mme BEURIER - 22 Rue de Garlodic - 29900 Concarneau
Tél :07.77.31.06.15 . Mail : 29cvb29@free.fr

