
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

Fouesnant – Halle des Sports de Bréhoulou 
De 9 h à 18 h  sans interruption. 

 

Conditions et règlement : 
 

 La foire est ouverte à tous, particuliers et professionnels. 

 Le Troc et Puces se déroulera à l’intérieur de la Halle des Sports de Bréhoulou,  

 Le droit de place est de : 

 5 € le mètre linéaire pour les adultes (portants pour vêtements inclus et fournis par l’exposant)   

 3 € le mètre linéaire pour les « moins de 12 ans » 2 ml max (ceux-ci ne devant exposer que des 

articles en fonction de leur âge : jouets, livres pour enfants ou ados, gadgets, cassettes etc…) 

 Les demandes particulières devront être spécifiées par écrit et seront traitées par ordre d’arrivée. 

 L’inscription ne sera définitive que lorsque l’exposant aura payé son droit de place. 

 Les tables et les chaises sont fournies 

 L’association décline toute responsabilité en cas de vol, de casse etc… 

 Restauration sur place 

 Le droit d’entrée pour les visiteurs est fixé à 1,5 € et gratuit pour les moins de 12 ans. 

 Parking gratuit près de la Halle des Sports. 

 Pour les exposants, ouverture de la salle à partir de 6 h 30. Le Dimanche : heure max d’arrivée 9h30 

 Les emplacements sont numérotés et attribués par avance à chaque exposant. 

 Possibilité pour les exposants de déposer ses affaires le samedi de 16 h à 18 h (pas de gardiennage).   

 Contact : Claude SIOHAN – 06 50 57 97 64 

La Raquette du Pays Fouesnantais Tennis de Table vous remercie de votre présence. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

INSCRIPTION COUPON REPONSE 
 

Nom :……………………….   Prénom :…………………  Adresse :……………………………………. 

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

Téléphone :……………………...………… 
 

E.mail : …………………………………………………………………………………………..…………… 

Particulier :     N° carte d’Identité : ……………………………………………………………….………. 
Délivré par :………………………………………………….…….   Le :……………….…………………… 

Professionnel :  N° Registre du Commerce : ……………………………………………….………….…. 
Délivré par : ……………………………………………………….   Le : ………………………....………… 

Véhicule :     N° d’immatriculation du véhicule présent le dimanche matin : ....... ....... ....... 

Je réserve …….. mètre(s)  à  5 € / ml  dont …… mètre(s) de portant (multiple(s) de 1ml) 

et / ou  ………..  mètre(s) (maximum 2ml)  à  3 € / ml      soit un total de   ………….…  € 

Que je règle par chèque, ci-joint, libellé à l’ordre de « La Raquette du Pays Fouesnantais »  
 

Coupon Réponse à adresser à Claude SIOHAN, 30 rue Park Thomas-29 950 Clohars-Fouesnant. 

Demande particulière : ……………………………………………………………………………....……. 

………………………………………………………………………………………………………………..…

………………………………………………………………………………………………………………..…

………………………………………………………………………………………………………………..…

……………………………………………………………………………….....………………………………

……………………………………………………………………………………………………………..…… 

La RAQUETTE DU PAYS FOUESNANTAIS  

TENNIS DE TABLE 

Siège social : Mairie de Fouesnant - 29 170 Fouesnant 
 

TROC et PUCES du Dimanche 18 Novembre 2018 

Nb de personnes présentes sur le stand :  


