
Règlement et Bulletin d’inscription  

pour l'espace OCCAZ & TROC 

 

Logo web série 

 

 

1 ) L’espace Occaz & Troc est un espace de rencontre mis librement à disposition des participants 

au Salon des Loisirs numérique, souhaitant échanger, acheter ou vendre des jeux, des mangas, ou 

des comics d’occasion (à l'exclusion notamment des consoles de jeux) 

Les organisateurs du « salon des loisirs numériques », n’assureront aucun contrôle sur la qualité ou 

le bon état de fonctionnement des articles vendus ou échangés, ni sur les conditions des 

transactions entres participants. 

La distribution de tracts, ventes d’objets publicitaires, de publication ou de journaux ayant un 

caractère politique, confessionnel ou Syndical, ainsi que la vente de produits alimentaires, 

friandises, crêpe, etc… ne sont pas admis et impliquera l’expulsion immédiate du ou des 

contrevenants. 

 

2) L’espace Occaz & Troc fonctionnera de 14h à 19h. 

L’installation des participants pourra se faire le jour même de 12h00 jusqu’à 13h45. 

Aucun véhicule autres que ceux de la Commune ou les véhicules d'urgence et de secours ne sera 

admis sur l’esplanade maison Blanche. 

 

3) L'Espace Occaz & Troc est réservé à la vente/achat ou aux échanges entres non 

professionnels. 

La présence de professionnels est formellement interdite. Des contrôles seront être effectués par 

les organisateurs. 

 

4) Inscriptions : 

La bulletin d'inscription ci-dessous est à remettre au service Jeunesse avant le 7 avril 2014 (17h) 

pour validation et accord, à l'adresse suivante : 

Jeunesse Animation Châtillon : 9 bis, rue Jean Macé  

Pour tous renseignements : Tél 01.46.57.79.75. 

Ce bulletin d’Inscription est également téléchargeable sur :     

 http://webseries.jeunesseachatillon.fr/loisirs-numeriques/.  

 

L'inscription est personnelle et nominative. 

Il sera demandé obligatoirement la présentation d’une pièce d’identité lors de l'inscription au 

participant. 

Les places seront de 2 mètres linéaires maximum non divisible, elles devront être occupées par le 

demandeur officiel. 

http://webseries.jeunesseachatillon.fr/loisirs-numeriques/


Le jour de la manifestation :  

TOUTE ESPACE RESERVE, QUI NE SERAIT PAS OCCUPE A 13h30 SERA CONSIDERE COMME VACANT ET 

POURRA ETRE ATRIBUE A UN AUTRE BENEFICIARE EN ATTENTE. 

Le bulletin d'inscription devra en permanence être visible par les organisateurs et les acheteurs 

éventuels. 

La pièce d'identité correspondante pourra à tout moment être réclamé pour contrôle par les 

organisateurs.  

Les contrôles et la surveillance seront assurés par les personnels dépendant de la Mairie (Service 

jeunesse – Police Municipale) qui seront seuls habilités à intervenir en cas de litige, contestation ou 

instruction à donner. 

Il est rappelé que la réglementation des foires et brocante impose aux participants l’obligation 

d’étiqueter la totalité des marchandises à vendre présentées sur leur stand. 

 

A LA FIN DE LA BROCANTE, L’EXPOSANT SERA DANS L’OBLIGATION DE REMBALLER SON MATERIEL ET 

DE LAISSER LA PLACE LIBRE ET SANS DETRITUS. 

 

 

BULLETIN D'INSCRIPTION 

Nom : 

Prénom :  

Date de naissance : 

Téléphone : 

Adresse :  

Mail :  

Je souhaite participer à « occaz & troc », du 9 avril  2014 à l’Espace Maison Blanche organisé par 

le service jeunesse de la Ville de Châtillon. 

Je déclare avoir lu, compris et accepter sans réserve le règlement de l'espace OCCAZ & TROC 

 

Signature de l’exposant      Validation J.A.C 

Précédé de « lu et Approuvé »       

 

   

 

    

Fait à Châtillon, le …………………..     Visa le …………………………… 

 


