Le comité des fêtes de la mairie d’Ableiges organise
Le 2ème Troc’Plantes ABLEIGEOIS Le 06 avril 2019 de 10 heures à 12 heures

La nature Ableigeoise à l’honneur

Venez partager votre passion et vos plus belles réussites avec tous les habitants d’Ableiges
Echanges de plants, plantes, graines, boutures… tout ce que vous souhaitez échanger d’origine végétale
Partagez aussi vos de savoirs faire, vos astuces….

Vous êtes particulièrement fier d’une plante, d’un légume, d’un arbuste ou autre … Venez nous rencontrer

Règlement Troc’Plantes Ableigeois
Le principe est simple. Echanger « gratuitement » des plants, graines, boutures, semences pour acquérir de nouvelles
variétés de végétaux.
Vous recherchez un plan particulier pour embellir votre jardin ? Vous croulez sous vos graines ? Le troc est la
solution. Vous apportez votre petit pot étiqueté et repartez avec un nouveau végétal.
Variété de fleurs, de légumes, plantes d’intérieur ou aromatiques… tout se troque.
Si vous venez les mains vides, vous repartez avec des idées, conseils et savoir-faire.
Règlement du Troc’Plantes Ableigeois :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

La participation au troc est entièrement gratuite
Le troc est ouvert aux habitants d’Ableiges (pas de personnes extérieures ni de professionnels)
Les mineurs seront obligatoirement accompagnés d’adultes responsables
Aucune vente ni achat ne sont autorisés entre les parties, les échanges se font librement, sans monnayage
d’argent et sans considération d’équilibre entre ce que vous apportez et ce que vous emportez.
Les plantes dont la multiplication est protégée ne doivent pas faire partie de l’échange
Etiquetez vos plantes : nom, variété, couleur, hauteur…

Important : Retour des inscriptions en mairie (01.34.66.01.12 –
mairie.ableiges95@wanadoo.fr) :
pour le 04 avril 2019 - 18 heures – Merci
--------------------------------------------------------------------------------------------------

Inscription gratuite au Troc’Plantes Ableigeoises
Je désire participer au Troc organisé le 06 avril 2019 & Je m’engage à respecter strictement
le règlement

NOM* / Prénom / Adresse* :
Téléphone* / Adresse mail :
Signature* :
* : Renseignements Obligatoires

