
56440 LANGUIDIC

www.hlbedition.com - 02 97 65 83 70

Organisé par le Comité 
de Kersolan Languidic

DIMANCHE 12 AOÛT
2018

9H - 20 H

TROC & PUCES

Entrée

Gratuite
Infos destinées aux exposants :

Sur le superbe site de 
la fête des menhirs de Kersolan à Languidic.

3 € le mètre linéaire avec véhicule sans table.
3 € la location de table de 2m50.
Le matin, café et gateau offert.
Journal offert.
Coupe + lot au stand le plus sympa.
Possibilité de mise en place le samedi et de dormir sur le site protégé
par un maître chien.
Restauration sur le site (poulet, sanglier, merguez, chipos, crêpes,etc...)
à partir du dimanche midi.

Renseignements au 09 67 26 06 72 / 06 71 07 33 94

Tombola gratuite 
spéciale exposant ! 

Nombreux lots...+



Règlement

Cette manifestation est ouverte : aux professionnels
aux particuliers, amicales, associations, etc...

Seule la vente de vos biens propres est autorisée.
Accueil des exposants à partir de 6h le dimanche 12 août.
Aucun mandat ne sera accepté. Possibilité de réservation par téléphone.
Pour toute personne mineure, une autorisation parentale sera exigée (voir fiche de réservation).
Fournir une photocopie d’une pièce d’identité avec la fiche d’inscription.
Chaque exposant s’engage à rester avec son stand déballé jusqu’à 19h et s’engage également 
à nettoyer l’emplacement après utilisation et à restituer le matériel loué.
Les responsables du COMITE DE KERSOLAN LANGUIDIC se réservent le droit de refuser l’accès de
la foire à toute personne ne respectant pas ou ne répondant pas aux critères du présent 
règlement, ainsi qu’à toute personne troublant le déroulement amicale de la manifestation.
Le COMITE DE KERSOLAN LANGUIDIC déclare ne pas se rendre responsable des vols, détériorations 
et tous accidents pouvant arriver durant le déroulement du Troc & Puces Languidic.
L’inscription définitive vaut acceptation du présent règlement.

LE COMITE DE KERSOLAN LANGUIDIC

Fiche d’inscription
Nom : ................................................................. Prénom : ......................................................................................

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

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

Tél. fixe : .............................................................................. Portable : ..................................................................
E-mail : ............................................................................................................................................................................

N° de pièce d’identité : ..........................................
Délivrée le : ...................................................................... à : ..................................................................................

Nature des objets exposés : ............................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

Particulier : ....................................Association : Professionnel :

Dimanche
Nombre de mètre linéaire :  x 3 € =

Nombre de table 2m50 :  x 3 € =

Repas pris sur le site : oui    non   

Chèque à l’ordre de : COMITE DE KERSOLAN LANGUIDIC 
A envoyer à : Monsieur LE FLOCH Laurent 
Penhoët - 56440 LANGUIDIC

TOTAL :

Fait à : 

le : 

Signature : 

(Nb : le règlement ne sera pas 
encaissé si l’exposant ne se 
présente pas le 12 août 2018)

€

+
€


