Qu'est-ce que le Pin Trading ?
Le Pin Trading est le moyen d'échanger des pin's de collection Disney.

Règles
Les échanges de pin's au coeur de Disneyland Paris observent certaines règles :
• seuls les pin's Disney peuvent être échangés. Il faut qu'ils représentent un
événement, un lieu, un personnage ou un symbole Disney.
• les échanges se font entre visiteurs ou avec un Cast Member portant une lanière
ou sur un tableau présenté par un Cast Member de l'équipe du Pin Trading.
• lors d'un échange avec un Cast Member, le pin est échangé et ne peut être
vendu. Le visiteur proposera en échange du pin désiré, un pin que le Cast
Member ne porte pas sur sa lanière.
• échanger un seul pin Disney à la fois.

Evénements
Des événements sont organisés tout au long de l'année pour vous permettre d'acquérir
de nouveaux pin's en les achetant ou en les échangeant :
• Le Pin Trading Day qui se déroule dans le parc Disneyland une fois par an,

généralement en Août et qui est "gratuit" (pas de supplément en dehors de
l'entrée au parc).
• Les Pin Event qui sont des manifestations privées organisées par Disney et qui
sont aux nombres d'environ 3 par an et se passe en général dans l'un des hôtels.
L'accès à cet événement est payant et vous pourrez y acheter et échanger des
pin's.
• Les Pin Trading Night qui se déroulent dans un des hôtels de Disneyland Paris
ou au Ranch Davy Crockett, en général, tous les mois.

Où acheter des pin's ?
Vous pourrez acheter des pin's dans la plupart des boutiques du Parc Disneyland, des
Walt Disney Studios, du Disney Village, du Ranch Davy Crockett et des Hôtels sur
tout le complexe de Disneyland Paris ainsi que dans les boutiques des hôtels
partenaires du Val de France de Marne-la-Vallée.

