Règlement du Troc
Organisation :
Lieu :
Participants :
Horaires du troc :
Réception des objets :
Paiement et
restitution des objets :

Anim’à Gogo
Grande Salle du Château d’Echallens
Chaque personne peut apporter sa marchandise dûment étiquetée.
Définit d’année en année
Définit d’année en année
Vous récupérez les invendus et encaissez le montant de vos ventes moins le 15%.

Objets à vendre :

- Articles d’automne et d’hiver (skis, snowboard, chaussures de ski et de snowboard,
luges, bobs, patins à glace, combinaisons de ski, vestes d’hiver)
- Livres, jouets, jeux de société, jeux vidéo
- Articles de puériculture (chaises, sièges autos, maxi-cosi, relax, poussettes)
Les articles engageant la responsabilité et la sécurité, tels que les sièges autos et
maxi-cosi, devront obligatoirement être munis d’une seconde étiquette
mentionnant les noms et adresses des vendeurs.
- Habits pour enfants/adolescents (attention les habits de tailles 50 à 104 sont limités
à 20 articles par personne)
Les vêtements et autres articles doivent être en parfait état, propres et pour les
saisons d’automne et d’hiver. Ceux qui ne le sont pas seront refusés. Les habits pour
les adultes sont également refusés.
Nous acceptons uniquement les objets étiquetés (voir procédure ci-dessous)

Prix :
Assurances :

Celui-ci est fixé par le vendeur.
Les marchandises et objets, propriété du vendeur doivent être assurés par lui contre
les dégâts d’eau, le vol, le feu et la responsabilité civile. Anim’à Gogo décline toute
responsabilité en cas d'éventuels incidents.
Si par suite de circonstances d’ordre politique, économique ou en cas de force majeur,
le troc ne pouvait avoir lieu, les vendeurs ne pourraient prétendre à aucune
indemnité.
En participant au troc, les vendeurs déclarent adhérer sans réserve aux closes du
présent règlement.
Les sociétés ne sont pas admises.
La distribution de tracts concernant d'autres manifestations est interdite sans l’accord
d’Anim’à Gogo.

Dispositions finales :

Pensez à vous munir de monnaie pour faire vos achats, la buvette ne fait pas de change, nous
vous en remercions d’avance.

