
 
 
 

Organisateur : Association PEEP de PUTEAUX 
Adresse : Espace Associations – 18/20 rue Roques de Fillol – 92800 PUTEAUX 

Règlement de la Trocante de la PEEP de Puteaux 
Dimanche 17 novembre 2019 

Hall de l’hôtel de ville – PUTEAUX 
 

 

L’association de parents PEEP de Puteaux organise, le dimanche 17 novembre 2019, dans la salle des colonnes de l’hôtel de 

ville de Puteaux, un troc entre enfants de 8 à 13 ans consistant en l’échange de livres, jeux et jouets à l’exception des peluches 

et jeux électroniques. 

 

Inscription :  
L’inscription se fait sur place le dimanche 17 novembre de 13h à 14h. Dans la limite des places disponibles 

 

Valorisation des objets à troquer :  
Selon le prix estimé par l’organisateur de chaque article présenté par un participant, il lui sera attribué un nombre de 
points adéquat. 
Valeur < 2 € = 1 point ; valeur comprise entre 2 et < 5 € = 2 points, valeur entre 5 et <7€ = 3 points, valeur max 10€ = 
4 points. 
Si le participant n’est pas d’accord sur la valorisation de son article, il peut le retirer du troc immédiatement. 
- Sont acceptés : les livres, jeux et jouets pour enfants de 0 à 15 ans, neufs, en très bon état ou bon état. A 
l’exception des peluches et jeux électroniques. 
- Maximum de 3 articles par personne.  
- Les articles encombrants pourront être refusés par l’organisateur. 
- Tous les articles doivent être impeccables et propres et doivent appartenir à la personne qui les dépose ; les 
articles contrefaits ne sont pas acceptés.  
- Ne pas apporter des articles auxquels vous êtes fortement attachés ou que vous hésitez à échanger.  
- Tout article non-conforme aux conditions ci-dessus pourra être refusé par l’organisateur du troc.  

 

Troc 
Le troc aura lieu le dimanche 17 novembre de 14h à 15h. 
Les participants pourront alors échanger leurs points attribués contre des articles des autres participants. 
Attention, il s’agit d’échange et non pas de vente : aucune vente ne sera tolérée.  
- La convivialité et la courtoisie seront de mise.  
- En aucun cas l’organisateur ne pourra être tenu pour responsable de dégradations, vols, taches et autres 
inconvénients pouvant survenir au cours du troc. Il ne pourra pas non plus être tenu responsable si les participants 
ne repartent pas avec des articles dont la valeur monétaire n’est pas égale aux articles qu’ils auront déposés.  

 

Fin du troc 
- Un article apporté ne peut pas être récupéré ensuite.  
- les points obtenus ne peuvent pas être utilisés en dehors de ce troc. 
- Les articles n’ayant pas trouvé preneur seront donnés aux écoles de Puteaux ou à des associations caritatives. 
 
 

  



 
 
 

Organisateur : Association PEEP de PUTEAUX 
Adresse : Espace Associations – 18/20 rue Roques de Fillol – 92800 PUTEAUX 

 
Document légal signé par chaque participant (et son représentant pour les mineurs) à leur arrivée :  
 
 
Je soussigné(e) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
, certifie être propriétaire des affaires suivantes laissées au troc :  
 

1- ………………………………………………………………..………………………………………………………………..…………………………………… 
 
 

2- …………………………………………….………………………………………………………………..……………………………………………………… 
 

3- ……..………………………………………………………………..………………………………………………………………..…………………………… 
 

 
Tout échange, réalisé lors de ce troc, est présumé consenti par les parties à l’échange.  
 
Les participants au troc sont susceptibles de céder leurs droits à l’image pour faire la promotion de cet événement.  
Toute personne qui souhaiterait s’y opposer pourra le faire en adressant sa contestation à l’organisateur.  
 
Fait à ……………………………………….,  
 
Le…………………………………………….,  

 

Signature 
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