
TROC ET PUCES 24 JUIN 2017 ///  PARC DU BOIS DU CHATEAU 
Fiche d’inscription à remplir et à retourner à : 

Maison de Quartier du Bois du Château – Collectif Parents 
9 rue Jules Massenet – 56100 LORIENT 

 
 
Nom :  ........................................ Prénom :  ..................................................................  

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

Code Postal :  .................................. Ville :  ..................................................................  

Carte d’identité ou Permis de Conduire n° :  .............................................................  

Délivré le :  ........................................... à :  ..................................................................  

 
TARIF : 

8€ l’emplacement de 3mètres sur pelouse 

Chaque exposant apporte sa table et chaise 

Règlement à l’ordre de « Maison de Quartier Bois du Château. » 

 
J’atteste sur l’honneur ne pas avoir participé à plus de 2 vide-greniers dans 
l’année. 
 
Le  ................................ 2017 
 Signature suivie de la mention 
 « Ayant pris connaissance du règlement » 
 
 
 
 

Les recettes du Troc et Puces servent à financer une journée au 
Futuroscope en 2018 pour des familles du quartier. 

 
REGLEMENT : 
 
Art. 1 : Le troc et puces organisé par le collectif parent de la Maison de Quartier du Bois du 
Château s’adresse uniquement aux particuliers, associations et amateurs. 

Art. 2 : Les objets déballés appartiennent et sont sous la responsabilité du vendeur. La 
Maison de Quartier n’est en aucun cas responsable des vols et de l’origine des objets mis en 
vente. Pas d’enseignes à caractère politique, syndical ou religieux sur site. 

Art. 3 : Les inscriptions seront effectives lorsque les bulletins dûment remplis et 
accompagnés du règlement  et de la photocopie de la carte d’identité seront parvenus aux 
organisateurs et ce avant le 20 juin 2017. 

Art. 4 : Les exposants arriveront à 8h et seront prêts à recevoir le public dès 9h00 et 
s’engagent à ne pas remballer avant 17h00. 

Art. 5 : Les emplacements non occupés à 9h30 seront déclarés vacants et réattribués en 
cas de demande. 

Art. 6 : Chaque exposant devra rendre son emplacement propre. 

Art. 7 : Le jour de la manifestation chaque exposant devra se munir de la pièce d’identité 
mentionnée sur son bulletin d’inscription. 


