




Article 7 : Toujours dans le cadre de la vente au détail, le classement des truffes sera obligatoirement vérifié 
par les contrôleurs. Ce classement ne pourra en aucun cas être ensuite modifié par le vendeur, sous peine de 
sanction et d'exclusion selon les modalités de l'article 3. En cas de désaccord du vendeur sur le classement, 
celui-ci pourra effectuer une réclamation, préalablement à l'ouverture du marché, auprès du bureau de 
contrôle. 

Article 8 : Dans le cas de la vente en gros, le classement effectué par les contrôleurs sera donné à titre 
indicatif, le vendeur restant totalement libre et responsable de sa décision de classement final, de ses tarifs, 
de son affichage et des conditions de ses transactions. Il lui est conseillé d'opérer à un tri par catégories de 
ses lots. 

Article 9 : Afin d'effectuer les classements dans de bonnes conditions, les vendeurs devront arriver sur le 
marché au plus tard à 18h15. Au-delà, le bureau de contrôle pourra refuser l'entrée du marché au vendeur. 

En aucun cas, un choix de vente en gros ne pourra être changé après l'ouverture du marché, les lots n'ayant 
pas fait l'objet d'un classement dans les conditions du marché de détail et selon la norme truffes fraîches. A 
l'inverse, un choix de vente au détail pourra à tout moment en cours de marché être modifié en vente en gros. 

Les vendeurs déposeront également sur l'étal leur carte d'adhérent de la saison en cours. 

Article 10 : Les transactions s'effectuent sous l'entière responsabilité du vendeur qui veillera à leur conformité 
avec son statut. Les balances utilisées seront homologuées. Chaque vendeur doit disposer d'un facturier et 
d'un journal de caisse. Toute transaction effectuée par une personne admise sur le marché, vaut acceptation 
du présent règlement dans son intégralité. La mairie de Saint-Jean-d'Angély et l'Association des Trufficulteurs 
de Charente-Maritime ne pourront être tenu responsables des conséquences induites par une activité ne 
respectant pas le présent règlement. 

Article 11 : Chaque année l'Association des Trufficulteurs de Charente-Maritime établira la liste des 
contrôleurs habilités à intervenir sur le marché et mentionnera la/les personne(s) chargée(s) de présider la 
commission marché. Cette liste constitue une annexe au présent règlement. 

Fait à Saint-Jean-d'Angély, 
Le / / 

La Présidente,                                                                            La Maire,
Alice PERRON                                                                            Conseillère régionale,
                                                                                              Françoise MESNARD. 
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