
RV AU 

TROC ET 

PUCES 

DE BSM

DIMANCHE  1ER JUILLET,  HALL B,  PENNVILERS, QUIMPER, 9 h  / 18 h
Entrée : 1,5 € / gratuit pour les moins de 15 ans

Vous souhaitez nous aider ?

Envie de vider vos greniers où encore d’alléger vos 

placards : Breizh Solidarité Maasaï tiendra un stand dont la 

totalité des bénéfices seront consacrés à l’achat de vaches 

ou au projet forage. Vous pouvez donc nous proposer les 

différents articles dont vous souhaitez vous séparer !

 Contact : Gilles Paugam 

06 84 33 33 42 ou 

bzh.maasai@gmail.com

Te
T
ROC escpu

Autre manière de nous aider : parler de ce Troc et Puces autour de 
vous, ou diffuser ce bulletin à vos contacts ! Merci.

Association BREIZH SOLIDARITÉ MAASAÏ  -  53, impasse de l’Odet - 29 000 QUIMPER  -  Tél : 06 84 33 33 42   Courriel : bzh.maasai@gmail.com       http://solidaritemaasai.unblog.fr

TROC & PUCES DE BSM

INFORMATIONS, CONDITIONS, RÈGLEMENT, INSCRIPTIONS  :
•  Le troc et Puces est ouvert à tous, particuliers et professionnels et se déroulera à l’intérieur de la halle B et à 
l’extérieur

•   Le droit de place est de : 5 € le ml avec table ou portant.  /  3 € le ml sans table, sans portant à l’intérieur et 3 € 
le ml pour les « moins de 14 ans » 2 ml max  (ceux-ci ne devant exposer que des articles en fonction de leur âge)

•  Stand Extérieur 15 € les 5ml / 25 € les 10 ml.

•  Les demandes particulières devront êtres spécifiées par écrit et seront traitées par ordre d’arrivée.

•  Sans rappel de ma part l’inscription est acquise •  Les tables et les chaises sont fournies

•  L’association décline toute responsabilité en cas de vol, de casse etc…

•  Restauration sur place •  Parking gratuit près de la Halle

•  Le droit d’entrée est fixé à 1,5 € et gratuit pour les moins de 15 ans.

•  Pour les exposants, ouverture de la salle à partir de 7 h.   •  L’exposant s’engage à rester jusqu’à 18h

•  Les emplacements sont numérotés et attribués par avance à chaque exposant.

 Contact : Gilles Paugam 06 84 33 33 42 ou bzh.maasai@gmail.com

BSM organise un TROC & PUCES de solidarité le 1er juillet


