Vous avez des livres en bon état, qui dorment dans votre bibliothèque...
Faites les revivre, offrez leur une seconde chance : nous vous proposons de venir tenir votre stand
de livres d'occasion lors de la 5ème « Foire aux Livres » organisée par la médiathèque de
Cherves-Richemont :

Samedi 14 juin 2014 de 8h00 à 13h
au centre Socio-culturel Gérard Lavigne (médiathèque)
Si vous êtes intéressé, vous pouvez retirer dès aujourd'hui votre bulletin d'inscription à la
médiathèque ou nous renvoyer le coupon-réponse ci-dessous accompagné de votre règlement (à
l'ordre du Trésor Public).
REGLEMENT D’INSCRIPTION ET D’EXPOSITION
 La « Foire aux Livres » est ouverte aux particuliers et non aux professionnels.
 Dimensions de l’emplacement de l’exposant : 1 à 4 mètres maximum
 Clôture des inscriptions : Mercredi 11 juin 2014 à 18h
 Les inscriptions se faisant dans l'ordre d'arrivée et le nombre de places étant limité, la
médiathèque se réserve le droit de refuser une inscription dès que l'espace d'exposition sera complet.
 Aucune inscription ne se fera sur place, le jour de la foire aux livres
 Ne seront pris en compte, que les bulletins d'inscriptions accompagnés de leur règlement
 Tarif emplacement : 2 € le mètre linéaire à régler lors du dépôt du bulletin d'inscription
 La médiathèque fournit les tables et les chaises (dans la limite de ses possibilités)
 Accueil des exposants le jour de la « Foire aux livres » : de 7h à 8h
 Fin de la « Foire aux livres » : 13h (heure avant laquelle il ne vous sera pas possible de partir)

Médiathèque Municipale – 1 impasse du Vieux Chêne – 16370 Cherves-Richemont
 : 05 45 83 70 40 - bibliocherver@wanadoo.fr
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BULLETIN D'INSCRIPTION
Foire aux Livres – Samedi 14 juin 2014 – Médiathèque Cherves-Richemont
Mme.  M.  ................................................................................................
participera à la » Foire aux Livres » de la médiathèque de Cherves-Richemont le 14 juin 2014.
Adresse postale ...............................................................................................................
Adresse mail …...............................................................@..............................................
N° de téléphone ........../........../........../........../..........
Longueur du stand souhaité : ........ mètres X 2 € = .......... €
À Cherves-Richemont
Le : ........../........../ 2014

SIGNATURE

(4 mètres maximum)

