
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Tennis de Table Club de PENMARCH organise au stade municipal une Foire aux 
Puces le Dimanche 20 AOUT 2023 

REGLEMENT GENÉRAL - FOIRE AUX PUCES 

 
Art I : Le Tennis de Table Club organise le dimanche 20 AOUT 2023 sa foire aux Puces à 
l'extérieur et à l’intérieur du stade municipal de PENMARC'H. 
Art II : Cette manifestation s'adresse aux collectionneurs, associations, particuliers et 
professionnels. 
Art III : Pour les particuliers, seule la vente d'objets personnels est autorisée. 
Art IV : L'ouverture de la foire au public aura lieu de 8 heures à 18 heures. Le prix d'entrée est 
de 1,50 euros pour les visiteurs (gratuit moins de 16 ans). 
Art V : L'inscription des exposants sera enregistrée lorsque le bulletin dûment rempli et 
accompagné du paiement sera parvenu aux organisateurs. 
Art VI : Les emplacements seront attribués en fonction de l'ordre d'inscription. 
Art VII : Les exposants devront se présenter à l'accueil à partir de 6 heures 30. Les 
emplacements qui ne seront pas occupés à 9 heures pourront être réattribués. 
Art VIII : Les organisateurs du TTC PENMARC'H ne pourront être tenus pour responsables des 
vols, détériorations et tout autre incident pouvant survenir pendant le déroulement de la Foire 
aux Puces. 
Art IX: Les emplacements pour véhicules sont limités, seuls les emplacements des exposants, 
supérieurs ou égal à 4 mètres, pourront être garés derrière le stand, dans le cas contraire ils 
seront stationnés sur les parkings extérieurs mis à disposition. 
Art X: Toute réservation non annulée huit jours avant la manifestation, ne sera remboursée, sauf 
en cas d'annulation de celle-ci par l'organisateur. 
 
 
 
 
 
 



 

TTC PENMARC'H 

 
INSCRIPTION ET PAIEMENT (au nom du TTC Penmarc'h) à retourner avant le 13 AOUT 2023. 
Nom : …...................................... Prénom : ................................................ 
Adresse :………………….............................................................................. 
Code postal : ….................................Ville : …………………………………… 
Mail ….............................................................................. 
Téléphone …………………………………………….......  
 
Pour les particuliers :  
Numéro de Carte d'identité : …...................................................... 
Délivré le : …................................Par : ………………………… 
 
Pour les professionnels en plus  
 
Numéro SIRET et Raison Sociale : …............................................................. 
Délivré le : ….................................Par :….......................................... 
 
TARIFS : 

INTERIEUR      EXTERIEUR 
 

 Nombre de 
mètres/tables 
souhaités 

Coût Coût total 

3 euros le 
mètre linéaire 

   

8 euros avec 
table  
(2,2m linéaire) 

  

Exemple : 1 mètre linéaire et 1 table = 3,20m soit 11euros 
 
Bulletin à retourner à : 

Mme GUEGUEN Corinne 
145 Venelle Marcel Sembat 

29760 PENMARCH 
Tel : 07 66 55 36 11 

Mail : ttcpenmarch@gmail.com 
 
Le signataire reconnaît avoir pris connaissance du règlement et l'accepter sans réserve. 

Le : …...............................2023 Signature :  


