
RÈGLEMENT DU TROC & PUCES DE l’ALCHB 

Pour que l'inscription soit définitive, il est impératif qu'elle soit accompagnée du 
paiement (liquide ou chèque libellé à l'ordre de l’ALC Handball), copie de la 
carte nationale d'identité en cours de validité et du règlement signé, 

avant le 17 /02/2020, 

 L'accueil des exposants aura lieu à partir de 7H, à l'espace Coatigrac'h 
(itinéraire fléché). Ceux-ci devront impérativement et dès leur arrivée, passer 
à l' accueil pour valider leur emplacement (tampon) et récupérer leur bon 
(boisson). 

 S'engager à tenir son stand jusqu'à 17h30. 

 Les emplacements sont attribués par l'organisation au fur et à mesure 
de la réception des réservations accompagnées du paiement. 

 Les emplacements non occupés à 9H seront redistribués. 

 L'organisation se réserve le droit de refuser toute candidature pouvant 
nuire au bon déroulement de la manifestation. 

 L'association décline toute responsabilité en cas de vol, ou de casse du 
matériel ou de véhicule. Les objets ou collections exposés demeurent sous la 
responsabilité des propriétaires. 

 Chaque exposant s'engage à nettoyer son emplacement après 
utilisation. 

Une autorisation parentale est exigée pour les exposants 

mineurs. Attestation - Inscription 

Pour les particuliers (recto) et professionnels (verso) 

à retourner dès réception , signé, et accompagné du paiement 

(espèces ou chèque libellé à l'ordre de l' A.L.C. Handball) 

à: Mme Claudie QUEMENER 

3, rue Max Jacob - 29150 CHATEAULIN 

Renseignements : 

06-04-11-64-86 

 

 

1- Personne physique, particulier 

TOUT DOSSIER INCOMPLET NE SERA PAS PRIS EN COMPTE 

Pièces à joindre obligatoirement à ce bulletin : 

- Copie de la Carte Nationale d'Identité en cours de validité 

Je, soussigné(e),  ...........................................................................................................  

Adresse : ...........................................................................................................................  

…........................................................................................................................................T
el: ..................................................................................................................................... 

Email  .................................................................................................................................  

déclare sur l'honneur : 

 de ne pas être commerçant 

 de ne vendre que des objets personnels et usagés (Art L310-2 du CC) 

 de non participation à 2 autres manifestations de même nature au cours  de 
l'année civile ( Art R321-9 du CP)    

En participant à cette manifestation du 08/03/2020 organisé par L'ALC Handball 
j'accepte le règlement et m'engage à le respecter. 

 
Fait à ..................................................  le  ........................................ 
Signature : 
 
 
Demande de réservation de : 

La Table de 1,8m x 0.8m :        Interieur :  X 8 € =  ................. € 

Nombre de mètre(s) linéaire(s): Extérieur :  X 3 € =  ................. € 

Nombre de portant (personnel) sur mon 
stand : 
(accepté uniquement en bout de table) 

 X 2 € = …...............€ 

Stand tenu par un mineur en cas d'absence des parents: 

Je , soussigné(e) ................................................................... représentant légal de 
............................................................. né(e) le ................................................. 

déclare autoriser mon enfant à participer au troc&puces du 8/03/2020  organisé par 
L'ALC Handball, sous mon entière responsabilité, 

Signature : 

 

 



 
2- Personne morale, ou professionnel 

 

TOUT DOSSIER INCOMPLET NE SERA PAS PRIS EN COMPTE 

Pièces à joindre obligatoirement à ce bulletin : 

- Copie de la Carte Nationale d'Identité en cours de validité 

 

Je, soussigné(e),  ............................................................................................................  

Représentant la Société/Association/ ...............................................................................  

dont le siège est au :  ........................................................................................................  

ayant la fonction de ...................................................................dans la personne 
morale. 

N° de registre du commerce/ des métiers:  .......................................................................  

date et lieu :  ......................................................................................................................  

Adresse du représentant :  ................................................................................................  

…....................................................................................................................................... 

Tel :.......... 
.......................................................................................................................... 

Email :  ….......................................................................................................................... 

déclare sur l'honneur: 

 être soumis au régime de l'article L310-2 du Code du Commerce 

 tenir un registre d'inventaire, prescrit pour les objets mobiliers usagés (art 
321-7 du Code Pénal) 

En participant à cette manifestation du 08/03/2020 organisé par L'ALC Handball, 
j’accepte le règlement et m'engage à le respecter. 

 
Fait à ..................................................  le  ...................................................................... 
 
Signature : 
 
 
 
Demande de réservation de : 
 

La Table de 1,8m x 0.8m            Intérieur :  X 10 € =  .................. € 

Nombre de mètre(s) linéaire(s): Extérieur :  X 4 € =  .................. € 

Nombre de portant (personnel) sur mon 
stand : 
(accepté uniquement en bout de table ) 

 X 2€ = …..............€ 

 

 
 

 

Dimanche 8 Mars 2020 

de 9h à 18h 
16ème Édition 

Plus de 100 exposants et plus de 1000 visiteurs attendus  

  Espace Coatigrac’h (salle chauffée) 

Organisé par l’A.L.C. Handball 

Ouvert aux professionnels et aux particuliers 

Entrée 1,5 € (gratuit moins de 12 ans)  

tables et chaises fournies 

Renseignements :  

06-04-11-64-86 

 

 


