
Bulletin inscription 
TROC JOUETS 

 Dimanche 10 décembre 2017 
TREFFIAGAT - SALLE CROAS MALO à Léchiagat 

Organisé par l'association des parents d'élèves de l’École de Léchiagat                   

NOM : .................................... Prénom:........................... 

Elève(s) sur stand............................................................... 

Ecole......................................Classe................................. 
Adresse Parents :............................................................... 

Téléphone  :....................................... 

Email :........................................................................... 

N° d’immatriculation du véhicule :......................................... 

Nature de la vente :........................................................... 

Je déclare sur l’honneur (veuillez signer ci-dessous) :  

Je souhaite réserver une table de 2 mètres à 5 € 

(une table maximum par réservation) soit un total de 5 € 

Merci de joindre à votre réponse : 

• une photocopie de votre carte d’identité OU permis de conduire 

• Le règlement (chèque libellé à l’ordre de « APE Léchiagat ») 

Bulletin à retourner à : 

Pascal GUICHAOUA - Président APE 
3 Route de Penhars 29730 TREFFIAGAT  
OU  
dans la boîte aux lettres APE à l' école primaire de Léchiagat 

TROC JOUETS 
 Dimanche 10 décembre 2017 

TREFFIAGAT - SALLE CROAS MALO à Léchiagat 
Organisé par l'association des parents d'élèves de l’École de Léchiagat               

REGLEMENT GENERAL : 

L'association des parents d'élèves du groupe scolaire de Léchiagat 
organise le Dimanche 10 décembre 2017 un troc jouets, à la salle 
polyvalente Croas Malo de Léchiagat. 

L’ouverture du TROC JOUETS au public aura lieu de 10 h à 18 h. 

- Cette manifestation s’adresse aux  associations et particuliers ; 
- Arrivée des exposants entre 8h et 9h30 ;  

           et pourront libérer les lieux dès 18h ; 
- Si je ne me présente pas avant 9h30, l’Association peut céder 

mon stand à quelqu’un d’autre sans remboursement ;  
- Les exposants doivent posséder leur propre assurance ; 
- Les organisateurs ne pourront être tenus pour responsables des 

vols, détériorations et tout autre accident pouvant survenir 
pendant le déroulement du troc et puces. 

L’inscription des exposants sera enregistrée lorsque le bulletin 
d’inscription dûment rempli et accompagné du paiement sera 
parvenu aux organisateurs. 

Les emplacements seront attribués en fonction de l’ordre 
d’arrivée des inscriptions 

Le tarif appliqué est : 

• 5 € la table de 2 mètres à l' intérieur 
• (une table maximum par réservation) 

Affiche, Flyer et bulletin à télécharger  
sur le site web de l’APE :  

www.apelechiagat.wordpress.com


