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15ème FOIRE AUX VELOS D’OCCASION 

Edition 2015 

 

R è g l e m e n t 
 

 

1- CALENDRIER DE LA MANIFESTATION 

 

• Adresse de la manifestation 

- Salle omnisport, route de Dinard à DINAN (22100) 

• Horaires d’ouverture au public :  
- Vendredi 10 avril de 16h00 à 21h00 

- Samedi 11 avril de 9h00 à 18h00 

- Dimanche 12 avril de10h00 à 17h00 

• Jours de dépôts : Inscriptions uniquement sur place le jour même 

- Le vendredi aux horaires d’ouverture  

- Le samedi aux horaires d’ouverture 

- Le dimanche – possible mais sur dérogation 

• Jours de ventes : 
- * pas de vente le vendredi !  

- Le samedi aux horaires d’ouverture 

- Le dimanche aux horaires d’ouverture 

  

 

 

2- PRODUITS ACCEPTES 

 

• Précisions :  
- Les produits déposés, même incomplets, doivent être propres et avoir un bon 

aspect général. Ils sont proposés à la vente en l’état et sans garantie. 

• Produits concernés : 
- Tous types de vélos : 

� Pour hommes, femmes, enfants. 

� VTT, VTC, BMX, courses route, courses piste, vélos de ville, tandems, 

tricycles, électriques, d’appartement, etc. 

- Accessoires : 

� Roues, homes trainer, chaussures, cadres, selles, pédales, sacoches, pompes, 

guidons, dérailleurs, roues libres, etc. 

• Pour information :   
� La bonneterie (maillots, cuissards, blousons, gants, bonnets, casquettes, etc.) 

n’est pas acceptée pour des questions d’hygiène. 
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3- TARIFS 

 

• Entrée :  
- Gratuite pour tous 

- Une fois vos dépôts enregistrés, vous ne vous occupez plus de rien, nous nous en 

chargeons   

• Prix de ventes :  
- Ils sont établis en accord avec les déposants. Ces derniers pouvant autoriser une 

marge de manœuvre pour la négociation. 

- Pour les ventes réalisées, le déposant recevra 90% du prix de vente réel 

• Documents à fournir : 
- Pour toutes opérations de dépôts ou de ventes, il sera demandé une pièce 

d’identité. 

• Dépôts de vélos (valable pour tous les modèles) :  
- 1er vélo 5€ 

- 2ème vélo 4€ 

- 3ème vélo 3€ 

- 4ème et suivants gratuits 

• Dépôts de cadres :  
- 2€ par cadre 

• Dépôts d’accessoires :  
- Gratuit (sauf les cadres) 

• Les invendus : 
- Ils sont récupérés, par les déposants, le dimanche entre 17h00 et 18h00. Au-delà de 

18h00 les articles non récupérés sont offerts à des œuvres caritatives.    

 

 

 

4- DIVERS 

 

 

- Les 150 premiers visiteurs du samedi et du dimanche se verront offrir l’exemplaire 

du jour (édition de Dinan) du TELEGRAMME  
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