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

contact@villagedulivre54.fr
03 83 71 61 03

BULLETIN D’INSCRIPTION AU
GRAND DEBALLAGE DE PRINTEMPS
LUNDI DE PAQUES 22 AVRIL 2019
Le Lundi de Pâques 22 avril 2019 de 9h à 18h, aura lieu la 12ème édition du Grand
Déballage de Printemps, ouvert aux professionnels et aux particuliers et destiné à la vente de
livres et de documents d’occasion.
Les exposants sont accueillis à partir de 7h du matin.
Cette journée 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
Particuliers
Auteurs

35 € pour un stand libraire de moins de 10 m
50 € pour un stand de 10 m et plus
18 € pour 1 table de 2 m
30 € pour 2 tables de 2 m
30€ pour 1 table chez un bouquiniste du village

Informations complémentaires :
Les professionnels qui le souhaitent peuvent également louer des tables au prix de 2€ par
table.
Le nombre des emplacements étant limité pour les tables et les granges, les inscriptions
seront traitées par ordre d’arrivée.
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 29 mars 2019 au :

Les Amis du Livre – 39 bis, rue Division Leclerc - 54122 Fontenoy-la-Joûte
Renseignements : 03 83 71 61 03 – contact@villagedulivre54.fr
Audrey PAPUCHON,
Animatrice des Amis du Livre

Le Village du Livre est ouvert toute l’ année
Le Village est situé à 55 km au sud-est de Nancy, entre Lunéville et St-Dié-des-Vosges (RN59)
et à 6 km à l’ ouest de Baccarat, Cité du Cristal

FONTENOY-LA-JOÛTE
Village du Livre
Les Amis du livre

ASSOCIATION :

BULLETIN D’INSCRIPTION
GRAND DEBALLAGE DE PRINTEMPS
LUNDI DE PAQUES 22 avril 2019
Je soussigné :
Ø Nom et Prénom : ____________________________________________
Ø Raison Sociale : _____________________________________________
Ø Adresse : _________________________________________________
Ø C.P et Ville : _______________________________________________
Ø Téléphone : ________________________________________________
Ø Adresse mail : ______________________________________________
Réserve la journée du 22 avril 2019 au Village du Livre.
Stand Professionnels :
q Je réserve un stand libraire de moins de 10 m (35,00€)
q Je réserve un stand libraire de plus de 10 m (50,00€)
q Je réserve : __________ tables de 2m à 2 €/table dans la limite des stocks
disponibles
Stand Particulier :
q Je réserve une table de 2m (18,00€)
q Je réserve deux tables de 2m (30,00€)
Stand Auteur :
q Je réserve une table de 2m (30,00€) chez un bouquiniste du village.
Formule Repas :
q Je réserve une formule repas (8,00€) Salade, sandwich, boisson, dessert
(Service compris sur votre emplacement)
Moyen de règlement :
q Espèce
q Chèque (qui sera encaissé après la manifestation)
Montant : …………€
Date et Signature
Cadre réservé à l’association
Date de réception : ......... / ……… / ………
Emplacement : .……………………………………………..…
Le Bulletin d’Inscription doit nous parvenir avant le Jeudi 18 avril 2019 au :

Les Amis du Livre – 39 bis, rue Division Leclerc - 54122 Fontenoy-la-Joûte
Renseignements : 03 83 71 61 03 – contact@villagedulivre54.fr

FONTENOY-LA-JOÛTE
Village du Livre
ASSOCIATION :

Les Amis du livre

POUR LES PARTICULIERS UNIQUEMENT
Vente au déballage « Grand Déballage de Printemps » organisée par Les Amis du
Livre, 39 bis rue Division Leclerc à 54122 Fontenoy-la-Joûte

À ………………………… ,
le …./…./……..

Attestation sur l'honneur
Je soussigné(e) ………………………………………… né(e) le .…./…../…….. à ....................
et domicilié(e) .............................................................................................................. ,
participant non professionnel à la vente au déballage désignée ci-dessus,
déclare sur l'honneur :
o n'avoir participé dans l'année à aucune autre vente de même nature ;
o ou avoir participé à une seule autre vente dans l'année de même nature à
…………………………………. le …../…../……..
Je déclare également sur l'honneur que les marchandises proposées à la vente sont
des objets personnels et usagés.

Fait à …………………… ,
Date :…../…../……..
Signature :

