
 

PLONEOUR-LANVERN  -   Dimanche 11 Décembre 2016  -  SITE RAPHALEN 

                TROC JOUETS & PUERICULTURE 
 

Renseignements et réservations : Le Club des Supporters des Diables Rouges de Plonéour-Lanvern : Isabelle 

Vigouroux, Kergoulouarn Vian 29720 PLONEOUR-LANVERN 
Tél. Fixe : 02 .98.66.02.71 / Portable : 06 .89.34.09.52 / Mail : michdu29@orange.fr 

 
Règlement général du Troc Jouets & Puériculture : 

Art.1 : Le Club des Supporters des Diables Rouges organise le Dimanche 11 Décembre 2016 un Troc Jouets & Puériculture 

 à la Halle Raphalen , 14 Rue René Le Berre à Plonéour-Lanvern, 

Art.2 : Cette manifestation s'adresse aux collectionneurs, associations, particuliers et professionnels procédant à la vente de 

Jouets et Puériculture (Vêtements d’enfants jusqu'à 12 ans, et vêtements de grossesse). 

Art. 3 : Pour les particuliers, seule la vente d'objets personnels est autorisée. 

Art.4 : L'ouverture du Troc Jouets et Puériculture au public aura lieu de 9H00 à 18H00. 

Art.5 : Les exposants devront se présenter avant l'admission de leur véhicule, à l’accueil qui sera ouvert de 7H00 à 8H30. 

Ils devront être munis d'une pièce d'identité ( ou permis de conduire). La circulation des véhicules des exposants dans la Halle 

se fera de 7H00 à 8H30 et le soir après 18H00. 

Un parking est réservé aux exposants. 

Tout désistement doit être signalé au plus tard le Vendredi 09 Décembre 2016 à 20H00 pour prétendre au remboursement. 

Art. 6 : Les organisateurs du Club des Supporters ne pourront être tenus responsables des vols, détériorations, et tout accident 

pouvant survenir pendant le déroulement du Troc Jouets & Puériculture. 

Art.7 : L'organisation se réserve le droit de refuser toute candidature pouvant nuire au bon déroulement du Troc Jouets & 

Puériculture. 

Art.8 : Un emplacement est affecté à une personne + 2 accompagnateurs ( toute autre personne devra s’acquitter du droit 

d'Entrée visiteur, soit 1,50 €, gratuit pour les moins de 12 ans). 

Art.9 : Les emplacements seront numérotes et attribués le jour même. Aucun changement ne sera possible. 

 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

PLONEOUR-LANVERN  -  Dimanche 11 Décembre 2016  -  SITE RAPHALEN 

TROC JOUETS & PUERICULTURE 
                       Inscription et acquittement du droit de place 

A retourner avant le Mercredi 09 Décembre 2016 (dans la limite des places disponibles) 

à Isabelle Vigouroux, Kergoulouarn Vian 29720 Plonéour-Lanvern 
accompagné du montant du droit de place. 

Chèque libellé à l'ordre du « Club des Supporters des Diables Rouges » 
 

NOM ________________________  PRENOM __________________TEL ___/___/___/___/___ 

 

Adresse ____________________________________________________________________________________________ 

 

Code Postal : __________ Ville : _______________________________________________________________________ 

 

Mail (Pour confirmation d'inscription) ____________________________________@____________________________ 

 

N°SIRET (Professionnel) ___________________________________/ Particulier  /Association 

(Entourer la mention concernée) 

 

N° Pièce d'identité (Obligatoire) ________________ Délivré(e)le :___/___/___Préf. :_____________________________ 

NB : La pièce d'identité correspondant au numéro indiqué ci-dessus sera à présenter à l’accueil du Troc Jouets & 

Puériculture 

Genre de collections et/ou marchandises _____________________________________________ 

 

PRIX DES EMPLACEMENTS : 1 Table de 2,20 M : 11,00 € X ____= ____,__€ 

                                           Mètre Linéaire sans Table :  3,00 € X ____ =____,__€   Soit un Total de : ______,___€ 

Le signataire déclare avoir pris connaissance du règlement et l'accepte sans réserve. 

 

Le ____/____/2016     Signature : 

 

mailto:michdu29@orange.fr

