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Marché aux puces – 7 mai 2022 
 

Fonctionnement pour la location de table 
 

 

 La vente aura lieu le 7 mai au Parc Blainville (425 22e Avenue Est, Blainville). 

 Le coût est de 30$/table ou 2 tables/55$. Le tout va entièrement aux scouts et l’organisation 

est entièrement bénévole. 

 Instructions pour le paiement de la réservation de table: 

Virement Interac (méthode préférée) : 

– adresse de courriel : tresorier@scoutblainville.ca 

– question de sécurité : marché aux puces 

– réponse : scout 

– message : votre nom (important pour qu’on démêle qui a payé quoi) 

Il est aussi possible de payer par chèque, libellé au nom de 17e groupe scout NDA, ou en 

argent comptant. Contacter notre trésorière au 450-435-3396 pour ces méthodes de paiement. 

 Vous aurez une table de 6 pieds par 30 pouces environ. Il y aura environ 2 pieds 

supplémentaires de chaque côté de disponible pour la circulation et mettre des articles et 4 

pieds derrière la table. C’est un espace non couvert. 

 Une chaise sera fournie. 

 Vous pourrez venir installer vos effets à partir de 6h et le tout devra être ramassé pour 17 h. 

Aucun effet non vendu ne pourra être laissé sur les lieux. 

 Les clients seront invités à venir de 8 h à 16 h. 

 Les numéros de table sont alloués de 1 à 72 selon le premier inscrit et il ne sera pas possible 

de choisir votre emplacement. 

 À votre arrivée, on vous donnera votre numéro de table et vous pourrez aller vous installer. 

 Il n’est pas possible de circuler en voiture sur le site, vous pourrez donc vider votre véhicule sur 

le bord du terrain et transporter vos articles à votre table par la suite (courte distance et 

informations à suivre pour la disponibilité de chariots). Vous irez ensuite stationner votre 

voiture au fond du stationnement pour laisser les espaces à proximité aux clients. 

 Il y aura un accès en tout temps aux toilettes. Aucun accès à l’électricité. Eau potable 

disponible. 

 Une cantine sera sur place tenue par les scouts. 

 La vente a lieu beau temps mauvais temps et aucun remboursement ou report n’aura lieu en 

raison de la météo. 

 Il y aura remboursement seulement si on doit annuler pour mesure sanitaire. 



 Vous pouvez vous apporter un abri si vous le désirez qui entre dans votre espace disponible. 

 Si vous avez des enfants avec vous, ils sont sous votre responsabilité. 

 Le vol/bris ou autres de vos effets sont sous votre responsabilité. 

 Aucun alcool ou drogue ne sera toléré sur le site. 

 La politesse et le respect est de mise avec tout le monde qui travaillent fort pour mettre sur 

pied cet évènement. 

 


