TROC enfants

Conseil municipal d’enfants

du 13 octobre 2019

RÉGLEMENT

Toute infraction au présent règlement pourra entraîner un renvoi immédiat de l'exposant.
- Article 1 Le Troc Enfants se déroulera le
dimanche 13 octobre de 10 h à 18 h
sur le plateau d'évolution du Parc de
l'Aulnay sous réserve d'une météo
favorable.
- Article 2 Le Troc Enfants est ouvert aux
enfants vairois d'âges élémentaires
(6/11 ans). Ils pourront y échanger
exclusivement des objets personnels
et usagés (Article L310-2 du Code du
Commerce).
- Article 3 Les exposants sont sous la
responsabilité de leurs représentants
légaux.
- Article 4 Le Troc Enfants est une manifestation
gratuite sur inscription.
Les emplacements sont limités à 2 m
par famille.
- Article 5 Les inscriptions se feront jusqu’au 27
septembre 2019 en déposant le
dossier d’inscription, comprenant le
bulletin de participation et les copies
d’une pièce d'identité et d'un
justiﬁcatif de domicile de moins de
trois mois, à l’attention du CME au
Centre des arts et loisirs. Aucune
inscription ne sera validée sans la
production de ces documents.
Chacun
des
participants
sera
obligatoirement inscrit sur le registre
de la manifestation.

- Article 6 Le Conseil municipal d'enfants se
réserve le droit de refuser toute
demande d'inscription pour des
raisons liées à l'organisation ou à la
gestion de la manifestation et
notamment lorsque la totalité des
emplacements a été attribuée.
- Article 7 Les exposants devront s'installer
entre 9 h et 10 h et libérer leur
emplacement à partir de 17 h.
- Article 8 Les véhicules des accompagnateurs
devront stationner en dehors du
périmètre du Troc Enfants.
- Article 9 S'agissant d'un Troc Enfants, seuls les
jouets, les livres et les jeux sont
autorisés. L'échange de vêtements,
multimédia
(télévision,
lecteur
CD/DVD,
téléphone
portable,
ordinateur, etc.), de consoles de jeux,
et de tout objet de valeur sont
interdits. La notion d’argent est
également à exclure durant cette
journée.
- Article 10 Les exposants s'engagent à ne pas
proposer des biens non conformes
aux règles : vente d'animaux, armes,
CD/DVD et jeux gravés (piratés),
produits dangereux ou inﬂammables,
etc.

- Article 11 La vente de conﬁseries, denrées
alimentaires, restauration, boissons,
loterie est interdite sur le site du Troc
Enfants.
- Article 12 L'organisateur se réserve le droit de
refuser, sur le principe du bon
fonctionnement de la manifestation,
toute transaction non citée dans le
présent règlement.
- Article 13 Les
exposants
apportent
leur
matériel : tables, chaises… Rien ne
devra être accroché sur les arbres, le
mobilier urbain et les clôtures des
riverains. Les exposants sont seuls
responsables des objets exposés et
des transactions engagées. En aucun
cas, l'organisateur ne saurait être tenu
pour responsable en cas de litiges, de
pertes, de vols, de casses ou autres
détériorations.
L'organisateur
se
dégage de toute responsabilité en
cas d'accident corporel survenus
pendant les heures d'ouverture de la
manifestation.
- Article 14 A la ﬁn de la manifestation, les
exposants doivent restituer un
emplacement en parfait état de
propreté.
Tout objet non échangé ne pourra
être laissé sur place. Un sac poubelle
vous sera fourni gratuitement.
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