
 
 

 
 

TROC & PUCES  

au profit du TELETHON 
 

Dimanche 28 juin 2020 

QUIMPER -  Parking Leclerc Gourvily 

 
REGLEMENT 

 
1 -  Cette manifestation, organisée par Force T Quimper, est ouverte aux professionnels, particuliers et associations. 
2 - Les organisateurs ne pourront être rendus responsables des vols, de la détérioration ou de tout accident pouvant survenir ce jour. 
3 - L’organisation se réserve le droit de refuser toute candidature pouvant nuire au bon déroulement de cette journée.  
4 - L’inscription sera enregistrée lorsque le bulletin d’inscription dûment rempli, signé et accompagné du règlement sera parvenu aux 

organisateurs 
5 - L’accueil des exposants se fera à partir de 6h30 à 8h30. Ils devront présenter une pièce d’identité. 
6 - Le Troc& Puces sera ouvert au public de 9h00 à 17h30. 
7 - Le droit d’entrée est fixé à 1,50 € (gratuité pour les enfants de moins de 12 ans). 
8 - Les emplacements payés et non occupés ne seront pas remboursés, sauf si désistement accepté jusqu’au vendredi 26 juin à 14 

heures 

9 - La vente ou le don d’animaux vivants sera strictement interdit ainsi que la vente de boissons, de confiseries ou 
de denrées alimentaires. 

 Les chaises et les tables ne sont pas fournies aux exposants ! 
 Votre voiture reste stationnée sur votre emplacement 

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

Bulletin d’inscription 

A retourner à : Mme Annie PERON – 10 rue de Tahiti – 29000 QUIMPER – Téléphone : 06 07 95 97 89 

(Accompagné d’un chèque à l’ordre de FORCE T - Quimper)  
Renseignements obligatoires demandés par la Préfecture : 

Nom, Prénom :______________________________________________________________ 
 

Adresse :____________________________________________________________________ 
 

Adresse mail : _________________________________________ Tél. :___________________ 
 

Immatriculation de votre véhicule : ________________________________________________ 

  

� Particulier – N° de carte d’identité __________________ délivrée par__________________________ le   _____________ 

� Professionnel – N° RCS     ________________________ délivrée par____________________       le _____________ 

J’atteste ne pas avoir fait plus de 3 trocs et puces dans l’année. 

Je reconnais avoir pris connaissance du règlement et déclare l’accepter sans réserve et atteste sur l’honneur les renseignements ci-dessus  
 

� Je souhaite réserver 1 emplacement (= 2 places de parking soit  5 x 5 m) à 10 €  

 � Je souhaite réserver 2 emplacements (= 4 places de parking soit  10 x 5 m)à  20 €   
 

Je prends acte que ma réservation prendra effet à compter de la réception de mon chèque 

     

A ______________________, le _____________________   SIGNATURE :  
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