
DIMANCHE 11 JUIN  
 

TROC ET PUCES 
 

PARKING E.LECLERC  
COUVERT  & PLEIN AIR  

 

 

Cette foire est organisée par le  

Football Club de Pont-l'Abbé 
   

Renseignements et réservation :      Courriel : troc.fcppab@gmail.com 
FCP Chez René Le Boennec 20 rue de canapé  29720 Plonéour Lanvern  06-24-87-44-65  ou  le 06-58-15-67-92  
 

Règlement général de la foire : 
 Le FC PONT L’ABBÉ  organise le dimanche 11 JUIN une foire aux puces sur le parking couvert et « plein air » du magasin 

E.LECLERC à Pont-l’Abbé.  

 La foire est ouverte à tous, professionnels, particuliers, associations régies par la loi de 1901. 

 Le droit d’entrée pour les visiteurs est fixé à 1.50 € (gratuit pour les moins de 12 ans) 

 Les exposants doivent se conformer à la loi concernant la vente – déballage. 

 L’inscription sera enregistrée lorsque le bulletin d’inscription dûment rempli, signé et accompagné du règlement sera parvenu aux 

organisateurs. 

 Conformément à la loi, les organisateurs appliqueront la nouvelle réglementation concernant la vente déballage. 

 Les organisateurs ne sont en aucun cas responsables des conditions climatiques difficiles. 

 L’accueil des exposants se fera à partir de 7h et jusqu’à 8h suivant le fléchage spécifique.  Ils devront être munis d’une pièce 

d’identité. 

 Chaque exposant se verra attribuer un numéro d’emplacement auquel il devra se tenir (l’attribution des places se fera suivant l’ordre 

d’inscription). Possibilité de stationner sur l’emplacement réservé. 

 Les exposants s’engagent à ouvrir leurs stands de 9h à 18h. 

 Tout emplacement non occupé ½ heure avant le début de la foire pourra être réattribué (si problème prévenir les organisateurs). 

 L’association organisatrice décline toute responsabilité en cas de vol, casse, dégradation des marchandises exposées dans l’enceinte 

et aux abords de la manifestation ou tout autre incident. Les objets et collections exposés demeurent sous la responsabilité de leurs 

propriétaires. Il leur incombe de pourvoir ou non à leur assurance. 

 Les exposants s’engagent à laisser propre leur emplacement et à respecter l’environnement et les installations mises à leur disposition 

par notre partenaire, l’hypermarché E.LECLERC de Pont l’Abbé. 

 Une collation sera offerte aux exposants (entre 9h30 et 11h). 

 Un emplacement  correspond  à une alvéole de stationnement sur le parking (2,50m de façade x 5m). 

 Les inscriptions se font soit sur le parking couvert / soit en plein air. Il faut bien indiquer son choix sur le bulletin inscription. 

 Il ne vous sera pas envoyé de courrier de confirmation. 

 Exposition éventuelle sur une table personnelle ou sur une table payante mise à disposition dans la limite de nos disponibilités. 

 Tout désistement devra être signalé au plus tard 72 h avant la date de la foire, afin de prétendre à un éventuel remboursement. 

 Les exposants doivent respecter les limites des emplacements, laisser les allées libres et les issues de secours dégagées. 

 Interdiction de vendre ou d’acheter les animaux. 

 Le comité organisateur se réserve le droit de refuser tout étalage qui ne correspondrait pas à l’esprit ou au style de la foire.  

 Les organisateurs se réservent l’exclusivité de la vente pour la restauration rapide sur place (buvette, café, sandwichs, crêpes,….). 

 Les exposants s’engagent par l’acceptation du règlement à renoncer à tout recours contre l’organisateur. 

 Tarifs : 

Le droit de place est de : Tarifs 

Emplacement  
de 2.5 ml sur 5 ml de profondeur 

Sous Couvert 10 €  

Plein air 7 €  

La table de 2 mètres linéaires  si besoin (en + de l'emplacement) 4 € 

Le banc de 2 mètres linéaires  si besoin (en + de l'emplacement) 2 € 

 



 

 

PONT-L’ABBÉ – DIMANCHE 11 JUIN 2023 –  

TROC ET PUCES –  

PARKING COUVERT ET PLEIN AIR E.LECLERC 
BULLETIN D’INSCRIPTION ET ACQUITTEMENT DU DROIT DE PLACE 

 

Professionnel      Particulier      Association  
 
Je soussigné, 
NOM ……………………………………..  PRENOM ………………………………………… 
 

ADRESSE ………………………………………………………………………………………. 
 

CP …………………..          Ville ………………………………………………………………. 
 

Courriel : ………………………………………………….        TEL …………………………. 
 

(L’inscription sera considérée comme définitive à réception du document 

d’inscription accompagné d’une photocopie de la pièce d’identité et du montant du 

droit de place. Chèque à libeller au nom du FC de Pont l’Abbé.) 
 
Nature des marchandises exposées :………………………………………………………………………………… 
 
 
Pièce d’identité à présenter le 11 JUIN à l’entrée : 
 

Nature : …………………… N° ………………………..… Délivré par ……………………………. Le :……………… 
 
Pour les professionnels :  
Raison sociale  : ………………………………………………………. 
N° de Siret        : ………………………………………………………. 
 
 

Un emplacement  correspond  à une alvéole de stationnement sur le parking (2,50m de façade x 5m). 
 

RESERVATIONS 
 

  Tarifs Nombres Montant 

Emplacement 
Sous Couvert 10 €     

Plein air 7 €     

La table de 2 mètres linéaires  
si besoin (en + de l'emplacement) 

4 €     

Le banc de 2 mètres linéaires  
si besoin (en + de l'emplacement) 

2 €     

 
Cela se fait uniquement en cas de disponibilité 

                                                                        Je réserve pour un montant total de : …………………... 
 
 

Je déclare avoir pris connaissance de ce document et l’accepte sans réserve. 
 

A ……………………………………………., le …………… Signature :  
 


