Bulletin d’inscription ‐ Attestation sur l’honneur
Le bulletin d’inscription est à envoyer avec le règlement (chèque à l’ordre de Dikelitu)
à l’adresse suivante : DIKELITU ‐ 81, avenue Franchet d’Esperey ‐ 81000 Albi
Renseignements : 07 81 27 89 88
Nombre de tables (participation : 8 euros par table de 2 m) :

.....................................

Je soussigné(e) .................................................................................................................................................
Né(e) le ..................................................................................... à ......................................................................................................................................................
Adresse .........................................................................................................................................................................................................................................................
Code postal ............................... Ville ................................................................................ Téléphone (fixe) ...........................................................
Mail : .................................................................................................................................................. Téléphone (port.) ..........................................................
Pièce d’identité (à présenter le jour de la manifestation) n° .................................................................
délivrée le .............................................................. par ...................................................................................................................................................................
déclare sur l’honneur :
‐ ne pas être commerçant
‐ ne vendre que des objets personnels et usagés (L310‐2 du code du commerce)
‐ ne pas participer à plus d’une autre manifestation de même nature en 2020
Fait le

................................................

à

....................................................................................

Signature


Règlement
Les exposants s’engagent au déballage à partir de 8h00 (ouverture des portes au public à 9h00) et au remballage
entre 17h00 et 18h00.
Tout emplacement réservé non occupé à 9h00 le jour de la manifestation sera considéré comme libre par
l’organisateur et celui‐ci pourra en disposer sans que l’exposant puisse prétendre au remboursement ou à une
indemnité quelconque.
L’admission de l’exposant ne sera définitive qu’aux conditions suivantes :
- fiche d’inscription entière complétée et validée par l’organisateur,
- règlement total TTC par chèque à l’ordre de Dikelitu,
- obligation d’un accord parental écrit sur papier libre pour toute personne mineure.
Les emplacements devront être occupés par les seuls signataires de cette demande de participation. Interdiction
de sous‐louer ou de céder l’emplacement sans autorisation.
Les participants déclarent renoncer à tout recours contre les organisateurs en cas de vol ou tout dommage
matériel causé à leur préjudice pendant le vide‐bibliothèque.
Les exposants restent responsables des dommages qu’ils pourraient occasionner aux personnes et aux biens
privés et publics. Ils doivent à cet effet être couverts par leur assurance.

Vide Bibliothèque
Livres, Jeux de société, CD, DVD, Jeux vidéo

Salle des fêtes

Puygouzon
Dimanche
9 février
2020
9h / 17h

Jeu et surprise pour les enfants à 10h30 et 11h30
Buvette et petite restauration
Café du matin offert aux exposants

Les objets invendus ne devront en aucun cas être abandonnés sur place à la fin de la journée. Les exposants
s’engagent à reprendre leurs invendus ou à les mettre en décharge.
Toute inscription définitive oblige l’exposant à se conformer au présent règlement.

Renseignements/inscriptions : 07 81 27 89 88

Appel aux dons
Si vous ne souhaitez pas prendre d’emplacement, il est possible de donner vos livres, CD, DVD… à l’association
Dikelitu qui tiendra un stand et utilisera le profit des ventes pour l’organisation du Salon du Livre Jeunesse d’Albi.
Contact
Dépôt des dons
06 86 15 37 44
Les Petits Vagabonds (La Librairie des Enfants)
05 63 38 62 84

Association DIKELITU
Promotion de la littérature jeunesse
en partenariat
avec la Médiathèque Puygoulire

