
 RIANTEC   14 JUILLET 2016      TROC ET PUCES    
     organisé par le Riantec Olympic Club 
      (STADE MUNICIPAL DE KERDURAND. 8H00- 18H00)   autorisation municipale  04/2016 

         Ouvert à tous pour exposer (130 exposants) – Entrée 1€ (3000 visiteurs en 2015) 
Pour tous renseignements:   Tél: 02.97.33.82.90   06 52 09 57 90  de 10h00 à 21h00 

     Tél: 06.38.50.99.88  de 18h00 à 22h00 

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

     REGLEMENT: 
1 : Le RIANTEC OC organise le 14 juillet 2016 un « troc et puce » 
2: Cette manifestation s'adresse aux collectionneurs et particuliers, aux artisans d'art, aux associations, aux professionnels, aux déballeurs  d'un jour. 
Pour les particuliers, seule la vente d'objets personnels est autorisée 
3: L'accueil des exposants se fera à partir de 6h00 sur présentation d'une pièce d'identité officielle,  et l'ouverture au public de 8h00 à 18h00. 
3 : l'organisation se réserve le droit de refuser tout exposant pouvant entraîner des troubles lors de la manifestation. 
4 : les emplacements sont numérotés, il ne sera toléré aucune modification concernant leurs attributions, sans l'accord express de   l'organisation, les 

emplacements sont attribués selon l'ordre d'inscription des exposants 
5 : les objets déballés appartiennent au vendeur et sont sous sa responsabilité, tant en cas de détérioration, de vol ou préjudice. il lui incombe de 
pourvoir à leur assurance, 
6 : les transactions ne pourrons se faire que dans les endroits réservés, 
7 : tout exposant arrivant en retard pourra se voir attribuer un emplacement différent de l'emplacement réservé afin de ne pas perturber le bon 
déroulement de la manifestation 
8 : en cas de désistement le remboursement des inscriptions ne sera admis que si le comité organisateur a été prévenu 
9: les réservations et règlements devront nous parvenir avant le 11/07/2016. l inscription vaut acceptation du règlement. 

10: le R.O.C. ne pourra être tenu responsable des vols, détériorations et tout autre accident pouvant survenir pendant le déroulement du troc et puce  
11 : emplacement : 3 mètres linéaire au minimum  
12 : les exposants s’engagent à ramener chez eux tous leurs invendus.     

      INSCRIPTION 

 

Nom:      Prénom:    date de naissance: 

Adresse: 
code postal:    Ville:                                                                        Tél: 

 
                PROFESSIONNEL                         PARTICULIER                          ASSOCIATION  

fournir obligatoirement une copie de la pièce d'identité 
renseigner:    carte d'identité          permis de conduire         passeport                 RC         (  cocher la case) 

  n° de la pièce:                                      délivrée le      par 

 

      type de marchandise exposée: 

 

livres, BD, vieux journaux            mobilier             hi-fi, photo, vidéo              arts, tableaux            porcelaine, vaisselle               

 

antiquité, brocante             jouets, matériel de sport         électroménager                télécartes, cartes postales                   

 

disques                 philatélie, numismatique                                bijoux, parfums                 vêtements usagés  

 

Réservation: nombre de mètres linéaires (3 mètres minimum)   ............. x 3€ le mètre linéaire     = 

emplacement:  (facultatif)                                                  type de véhicule: voiture, fourgon, camping-car .....       

Tarif  de l'emplacement (extérieur): 3€ le mètre linéaire (sans table) 

Un café, un gâteau et un kir seront offert aux exposants. 

Joindre un chèque libellé à l'ordre de « Riantec Olympic Club » et à expédier à : 

   Patrick Dréan  33 rue de la Vraie Croix  56670 RIANTEC 
Aucune  réservation ne sera acceptée sans le règlement. Le signataire reconnaît avoir pris connaissance du règlement ci-

joint et déclare l'accepter sans réserve. 

   

Date  et signature: 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

                                                                          Attestation sur l’honneur 
Je soussigné(e), (nom, prénom)………………………………………………………… 

Né (e) le…………………………………………….. à …………………………….  

Domicilié (e) (adresse complète)………………………………………………………………………………… 

                           …………………………………………………………………………………………………. 
Tél : ……………………    adresse Mail :……………………… N° de pièce d’identité :…………………. 

Déclare sur l’honneur ne pas avoir déjà participé à deux ventes au déballage dans l’année civile et que les marchandises 

proposées à la vente sont des objets personnels et usagés. 
Fait à…………………………………  le     ……………………………. 

    

Signature :                                                                                                                       I.P.N.S. Ne pas jeter sur la voie publique 

 

 


