
PUCES CREATIVES 
 

DIMANCHE 12 NOVEMBRE 2017 

Salle des fêtes - 77470 Trilport 

 

REGLEMENT 

 

L’association « Le Scrap de Stef » organise les sixièmes « Puces Créatives » le 12 novembre 2017. 

Le fait d'être exposant implique l'acceptation du présent règlement. De par ce règlement, les exposants 

: 

• s'engagent à vendre uniquement des objets de loisirs créatifs 

• s'engagent à fournir une photocopie d'une pièce d'identité. 

• seront inscrits dans un registre envoyé à la Préfecture 

• sont seuls responsables devant les autorités de la provenance des objets vendus 

• s'engagent à respecter leur emplacement désigné par Le Scrap de Stef 

• s'installent IMPÉRATIVEMENT entre 8h00 et 9h00 à l'emplacement prévu 

• sont responsables des lieux qu'ils occupent et s'engagent à les laisser propres en partant. 

 

LES DOSSIERS INCOMPLETS ET SANS REGLEMENT NE SERONT PAS PRIS EN COMPTE 

Les enfants mineurs doivent présenter une autorisation parentale signée et restent sous la 

responsabilité des parents, même s'ils ne sont pas présents. 

Les stands à vocation de publicité ou de démarchage sont interdits. 

Tout objet mis en vente doit être correct et son prix affiché lisiblement. 

Toute inscription à la brocante est définitive et non remboursable en cas de désistement. 

 

L'Association Le Scrap de Stef se réserve le droit d'annuler toute manifestation au dernier moment. 

Dans ce cas, le prix de l'inscription sera remboursé aux participants. 

 

En intérieur, les stands sont payants, le prix du mètre linéaire est de 8 € pour les particuliers et de 16 € 

pour les professionnels et personnes souhaitant vendre leurs réalisations avec un minimum de 2 

mètres. Les tables et chaises sont fournies. 

 

En extérieur, les stands sont payants, le prix du mètre linéaire est de 6 € pour les particuliers et de 12 € 

pour les professionnels et personnes souhaitant vendre leurs réalisations avec un minimum de 2 mètres. 

Les tables, chaises et abris ne sont pas fournis. 

 

Le dossier complet, comprenant : 
1 photocopie d’une pièce d'identité + 1 autorisation parentale signée pour les mineurs (OBLIGATOIRE) 

+ 1 justificatif de domicile de moins de 3 mois + attestation ci-jointe dûment complétée + le règlement 

ci-joint signé + règlement par chèque à l’ordre de Le Scrap de Stef est à retourner avant le 30 octobre 

2017 à : 
 

Le Scrap De Stef 

Stéphanie Laurensou 

30 Allée Jean Rostand 

77470 TRILPORT 


