Les Amis du Livre
39 bis rue Division Leclerc
54122 Fontenoy-la-Joûte

contact@villagedulivre54.fr
03 83 71 61 03

BULLETIN D’INSCRIPTION
FONTENOY FÊTE LA BD !
SAMEDI 27 ET DIMANCHE 28 JUILLET 2019
Fort du succès des deux précédentes éditions, le Village du Livre de Fontenoy-la-Joûte
renouvelle son festival « Fontenoy fête la BD ! » , un événement exclusivement dédié à la
bande dessinée avec des dédicaces d’auteurs, des ateliers, des expositions, des animations…
Et bien entendu les exposants de BD !
Cette manifestation sera annoncée par une importante médiatisation dans la presse locale et
nationale, et s’inscrit en outre dans le cadre d’un programme annuel que vous pouvez
retrouver sur www.villagedulivre54.fr
Tarifs Professionnels:
Stand de moins de 10m
Stand de plus de 10m

1 journée : 35 € pour un stand libraire
2 journées : 55 € pour un stand libraire (au lieu de 70 €)
1 journée : 50 € pour un stand libraire
2 journées : 80 € pour un stand libraire (au lieu de 100€)

Tarifs Associations:
Stand de moins de 10m
Stand de plus de 10m

1 journée : 20 €
2 journées : 35 € (au lieu de 40 €)
1 journée : 30 € pour un stand libraire
2 journées : 50 € pour un stand libraire (au lieu de 60€)

Informations complémentaires :
Les exposants sont installés dans les granges (dans la mesure de leur disponibilité) et
en extérieur avec le matériel apporté.
Les professionnels qui le souhaitent peuvent également louer des tables au prix de 2€
par table.
Le nombre de tables et de granges étant limité, les inscriptions seront traitées par
ordre d’arrivée.
Les exposants sont accueillis à partir de 7h du matin.
Inscription :
Pour votre inscription, veuillez nous retourner le bulletin ci-dessous, accompagné de :
•
•
•

Copie de votre carte nationale d’identité avec adresse et téléphone
Copie de votre extrait K-bis de l’année en cours (professionnels uniquement) ou N° de RC
Chèque du montant choisi libellé à l’ordre des Amis du Livre.

Le Bulletin d’Inscription doit nous parvenir avant le jeudi 18 juillet à :

Les Amis du Livre – 39 bis rue Division Leclerc - 54122 Fontenoy-la-Joûte
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Les Amis du Livre
39 bis rue Division Leclerc
54122 Fontenoy-la-Joûte
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BULLETIN D’INSCRIPTION
FONTENOY FÊTE LA BD !
SAMEDI 27 ET DIMANCHE 28 JUILLET 2019
Je soussigné :
Nom et Prénom :
Raison Sociale :
Adresse :
C.P et Ville :
Téléphone :
Adresse mail :
Je souhaite :
q Réserver la journée du samedi 27 juillet 2019 au Village du Livre.
q Réserver la journée du dimanche 28 juillet 2019 au Village du Livre.
(Cochez les jours de présence(s) souhaité(s))
Professionnels :
q Je réserve un stand libraire de moins de 10 m (35,00€ ou 55,00€)
q Je réserve un stand libraire de plus de 10 m (50,00€ ou 80,00€)
Associations :
q Je réserve un stand de moins de 10 m (20,00€ ou 35,00€)
q Je réserve un stand de plus de 10 m (30,00€ ou 50,00€)
q Je réserve : __________ tables de 2m à 2 €/tables dans la limite des stocks disponibles
Moyen de règlement :
q Espèces
q Chèque (sera encaissé après la manifestation)
Cadre réservé à l’association
Date de réception : ......... / ……… / ………

Date et Signature

Emplacement : .……………………………………………..…
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