Cette manifestation s’adresse aux professionnels, aux particuliers, aux collectionneurs et aux associations régies par
la loi 1901.
Ils seront réputés exposants lorsque l’ensemble des documents (le bulletin d’inscription, ce règlement, les deux
datés et signés) accompagné du paiement de leur place, seront parvenus à l’organisateur.
Aucun particulier ne peut participer à plus de deux ventes par an.
A tout moment, l’association se réserve le droit d’annuler le Troc et Puces en raison des normes sanitaires Covid-19
évolutives prescrites par l’Etat. Les exposants seront néanmoins remboursés de la somme qu’ils ont avancée.
Il ne sera fait aucun remboursement en cas de désistement dans les 7 jours avant la manifestation.
Les objets et collections déballés, appartiennent et sont sous la responsabilité du vendeur, en cas de vol ou autres
préjudices. Il leur incombe de pourvoir ou non à leur assurance.
Les exposants s’engagent à être prêts à recevoir le public dès 9h00 et à ne pas remballer avant 18 heures. Si pour
des raisons particulières l’exposant ne peut répondre à cette demande, en informer la commission organisatrice
(Brivaëla EVEILLAU : 06 64 95 38 84).

Je m’engage en tant qu’exposant à respecter les règles sanitaires demandées par la commission d’organisation du
Troc et Puces de l’Union Sportive Basket Concarnoise ainsi que le respect du protocole national.

Porter mon masque toute la journée et partager l’information aux visiteurs ou prévenir la
commission d’organisation si problème.

Me laver les mains au gel hydro-alcoolique dès mon arrivée, systématiquement proposé par
l’équipe d’accueil. Je veille à le faire le plus régulièrement possible dans la journée. Gel mis à
disposition toute la journée à l’entrée.
Maintenir une distance de 1m dès que je rencontre une personne.
A mon stand, rester vigilent sur le nombre de personnes dans le respect des normes de
distanciation. Pour vous distancier de votre exposant voisin, une place de parking vous séparera.
Nous vous demandons de ne rien mettre sur cet espace, dans le cas contraire nous prendrons
les mesures nécessaires.

Eviter de se toucher le visage.

Tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir.

Ne pas se serrer la main

Se moucher dans un mouchoir à usage unique.

Jeter masque et mouchoir à la poubelle.

Un sens unique de la visite sera mis en place pour la circulation des personnes. Ce plan sera
exposé à l’entrée. Ce sens limitera les contacts entre les différents visiteurs.

Limiter la manipulation des objets sur vos stands.

Enfin n’oubliez pas les outils mis à notre disposition par le gouvernement afin de limiter la
propagation du Covid-19 : les différents Tests, vaccins mais aussi l’application tous anti-covid.

Toute l’équipe d’animation vous remercie.

Je soussigné(e), (nom, prénom) ………………………………………………………………………...
atteste avoir pris connaissance du règlement intérieur et des gestes sanitaires à respecter durant toute la
manifestation.
Fait à ……………………………………………le……………………………………………
Signature (précédée de la mention « lu et approuvé » :



