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Madame, Monsieur, 

Les élèves et les professeurs de 2nde organisent, pour financer leur séjour en Savoie en janvier 2017, un 
Troc et Puces. Cette manifestation se tiendra le dimanche 11 décembre 2016  à la salle Jules VERNE à 
DOUARNENEZ-TREBOUL de 9 heures à 18 heures. 

Vous avez certainement dans vos greniers, garages, placards …des objets personnels qui vous 
encombrent et qui sont encore en bon état : c’est l’occasion de les vendre. 

Si vous souhaitez (vous ou vos enfants) disposer d’un stand lors de ce Troc et Puces, vous pouvez dès à 
présent réserver un emplacement au prix de 10 € la table (2,70 m). Dans ce cas, merci de bien vouloir 
nous retourner au plus vite le bulletin d’inscription disponible sur le site www.elisablaise.fr  , accompagné 
du paiement. Sans ce paiement, votre inscription ne pourra être validée. 

Si l’exposant est mineur, une autorisation parentale écrite est demandée : veuillez dans ce cas, compléter 
le talon ci-dessous et le joindre au dossier d’inscription. Tous les documents sont à rendre au professeur 
principal ou à envoyer à l’adresse suivante :  

                Mme LE BARS Nathalie             7 lotissement Tulasne           29100 POULDERGAT. 

Les stands devront être installés pour 8 h 30. Nous nous chargeons de vous fournir les tables et les 
chaises. 

Vous trouverez des informations complémentaires sur le bulletin d’inscription et sur le règlement de ce 
Troc et Puces. Vous pouvez aussi joindre un des responsables au 06 76 60 30 48. 

Nous espérons vous compter parmi nos exposants. 

Veuillez recevoir, Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées. 

                                                                                                                                L’équipe organisatrice. 

 

�……………………………………………………………………………………………………………………… 

Je soussigné(e), Madame, Monsieur ………………………………………………. autorise mon fils/ma fille  

………………………………. à tenir un stand lors du Troc et Puces du dimanche 11 décembre 2016. 

A …………………………………………….le ……………………………………2016 

                                                                                             Signature 

 

 

 


