
INFORMATIONS  -  REGLEMENT  -  RESERVATIONS 
 
Merci de lire dans leur intégralité les quelques informations quant à la nouvelle 
organisation de ce Troc / vide-grenier. 
 
Ce dernier aura lieu dans le respect des mesures sanitaires du moment. 
 
Nous restons sur l’idée d’un Troc / vide-grenier d’hiver pour enfants et jeunes 
adultes. Nous privilégions tous les vêtements d’hiver, les articles de sports et 
loisirs ainsi que les jeux, jouets, accessoires pour bébés, de puériculture en 
parfait état. Merci de vous référer à la liste des « articles acceptés-refusés » (PDF 
ci-contre) pour préparer votre vente. 
 
 
Lieu : 

- Collège de la Plaine 
- Places de parc à disposition. 

 
Date et Horaires : 

- Samedi 9 octobre 2021 
- Installation des vendeurs :  de 8h30 à 9h45 / Merci d’être prêts à l’heure ! 
- Vente :  de 10h00 à 15h00. 

 
Ce qui change : 

- Vous vendez vous-mêmes vos trésors ! 
- Le plaisir d’être en contact direct avec l’acheteur ! 
- Pas besoin d’étiqueter vos articles  
- Pas besoin d’établir de liste/s 
- Le nombre d’articles n’est pas limité. 

 
Vos obligations : 

- Être présent tout au long de ce Troc / vide-grenier 
- Avoir 1 gel désinfectant à disposition sur votre table 
- Porter le masque 
- Avoir de la monnaie 
- Avoir quelques sacs à disposition  
- Reprendre vos invendus 
- Laisser votre table et espace propre lors de votre départ 

 
Par sa présence à cet évènement, chaque participant s'engage à ne pas 
invoquer la responsabilité des initiateurs ainsi que celle du Troc de 
Chavannes, en cas d'accident corporel, de vol ou de dommages matériels. 
 



 
Tables : 
 
Nous mettons quelque 40 tables à disposition. 30 tables seront à l’intérieur et 
10 tables seront à l’extérieur, sous un couvert.  
 

- L’attribution des tables se fera dans l’ordre d’arrivée 
- Le prix d’une table est de Frs 5.- à payer lors de votre arrivée 
- Maximum 2 personnes/table 
- Espace à disposition par table : 2m x 1m + dessous la table. 

 
 
Réservations : 

- Dès le jeudi 9 septembre 2021 
- Soit par e-mail : troc1022chavannes@gmail.com en indiquant vos 

coordonnées (nom, prénom, adresse et no. de portable) 
- Soit au :  078 652 87 70  ou  079 314 20 83 

 
Votre réservation vous sera confirmée par e-mail ou par téléphone. 
 

**** 
 

MERCI DE FAIRE BEAUCOUP DE PUBLICITE POUR VOTRE VENTE ! 


