TROC ET PUCES du 1ER MAI
MALLEMORT (Place Raoul Coustet)
Manifestation organisée par l’Association des Parents d’Elèves (APE) de Mallemort au
profit des écoles primaires et maternelles de Mallemort. Elle est réservée aux nonprofessionnels.
RÈGLEMENT :
▪
▪
▪
▪

▪

▪

▪
▪
▪

Tous les emplacements sont extérieurs.
Accueil des participants à partir de 6 h. Ils seront placés par ordre d’arrivée suivant
le métrage retenu. Il est interdit de se placer sans autorisation.
A 8h30 : plus de véhicule, ni remorque sur le site.
Réouverture du site à 16h30 (sauf dégradation importante du temps ou cas de
force majeure concernant tous les exposants). Le Président reste seul décideur.
Chaque participant devra repartir avec tous les objets qu’il n’a pas vendus et ne
rien laisser sur son emplacement. Pour tout non-respect, le chèque de caution
sera encaissé.
En cas d’intempéries :
o S’il pleut avant l’installation des participants, la manifestation sera
annulée et les participants remboursés.
o S’il pleut après l’installation des participants, il n’y aura aucun
remboursement.
Les objets exposés demeurent sous la responsabilité de leur propriétaire. Les
organisateurs ne pourront être tenus pour responsables en cas de vol, casse ou
autres détériorations. L’APE décline toute responsabilité en cas de litige d’un
exposant avec les services fiscaux, la police ou les douanes. L’Association se
réserve le droit d’annuler l’inscription de toute personne qui perturberait le bon
fonctionnement de la manifestation de quelque manière que ce soit.
La vente de boissons, bonbons ou toute autre denrée n’est pas autorisée sauf
autorisation de l’APE. Sur place, présence d’une buvette avec restauration. Dans le
village, les restaurants et les bars ouverts peuvent vous accueillir.
La vente du muguet n’est pas autorisée sur le site du Troc et Puces.
Pour tous renseignements complémentaires, contactez l’Office de Tourisme de
Mallemort au 04 90 57 41 62.

Signature précédée de la mention « Lu et approuvé »

BULLETIN D’INSCRIPTION
(À faire parvenir à l’Office de Tourisme de Mallemort, Avenue des Frères Roqueplan, 13370
MALLEMORT, tél : 04 90 57 41 62 avant le 1er mai).
Prix de l’emplacement : 10 € les 4 mètres linéaires.
Réservation : 4 mètres à 10 € x ………..+ chèque de caution propreté
de 10€ = ………….. en chèque
NOM : ………………………………………………………………..
Prénom : ……………………………………………………………..
N° : ……………. Rue : …………………….……………………….
Ville : ……………………………………….………………………..
Code postal : ………… Tél : ………………………………………
N° carte d’identité : ………………………………………………….
Délivrée le : …………………Par : …………………………………
Toute réservation doit être accompagnée :
1.
2.
3.

Du règlement par chèque à l’ordre de l’ « A.P.E. Mallemort ».
De la copie recto-verso de la pièce d’identité.
De ce bulletin d’inscription avec le règlement signé.

