
 

 

 

 

 

 

 

RIANTEC 
 

SALLE H.QUEFFELEC 
 

Gratuit pour les -16 ans 

 
Ouverture aux exposants : 7h00 

Ouverture au public : 9h00 
 
Vous trouverez, ci-derrière, le bulletin d’inscription et notre règlement général 
Contact/Organisé par : 
 

Association des parents de l’Ecole Primaire Publique Paul-Emile VICTOR 
06 32 03 27 76  traitdunion.pm.pev@gmail.com 

GÂTEAUX 

BUVETTE 

ENTREE : 1€ 

Dimanche 03 Décembre 2017



REGLEMENT GENERAL 
 
Art.1 : Cette manifestation s’adresse aux particuliers, associations et professionnels. 
Art.2 : Pour les particuliers, seule la vente d’objets personnels est autorisée. 
Art.3 : Les exposants s’engagent à recevoir le public à partir de 9h et s’engagent également à ne pas 
remballer avant 17h00. 
Art.4 : Les exposants devront se présenter à l’accueil, munis de leur pièce d’identité. 
Art.5 : Les objets et collections mis en vente sont sous la responsabilité des vendeurs. 
Art.6 : Les emplacements non occupés à 9h seront déclarés vacants et réattribués en cas de demande. 
Art.7 : Aucun remboursement ne sera effectué en cas de désistement. 
Art.8 : La mise en place pourra se faire à partir de 7h00. 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
 
 Nom et Prénom : …………………………………………………………..……………………….……………………..…………………… 
 Adresse : ………………………………………………………… C.P : ……………… Ville : ………………….…… 
 Tel : ………/………/………/………/……… Mail : …………………………………..………………………………….…………… 
 Certifie ne pas avoir participé à plus de 2 trocs dans l’année :  Oui       Non 
 Vous êtes un(e) :  Particulier        Association        Professionnel 
 Type de Pièce d’identité : Carte d’identité     Permis de conduire     Passeport    R.C.S 
 N° de la Pièce d’identité : …………………………………………………………..……………………….………………………… 
 Délivrée le : ………/………/………   Lieu de délivrance : …………………….…………………………………… 
 

Sans N° de pièce d’identité, l’inscription ne sera pas prise en compte 
Merci de joindre une copie de votre pièce d’identité 

 
TARIF 

 
 10 Euros la table de 2.20 Mètres 
 Quantité : …………… x 10 Euros, soit = …………… Euros 
 

Merci de bien vouloir retourner ce bulletin d’inscription dûment rempli et approuvé, 
accompagné de la copie de votre pièce d’identité et votre règlement par chèque libellé à l’ordre 
de « FCPE Riantec », et expédier le tout à la trésorière de l’association, Claire COTTIN – 
19 rue des 4 vents – 56 670 RIANTEC. 
 
 

Le signataire reconnait avoir pris connaissance du règlement et déclare l’accepter sans réserve. 
 
Fait à RIANTEC, le …………… 
 
Les co-présidents :      L’exposant : 
 

Pierre EMILY 
Sidwell BERTHELOT 
Gwénaëlle RACINE-HISSETTE 


