
Le Collectif des Associations

de la Gommune de VALLAN {C.A.C.V")

Et Wolf Animations

Onganisent :

Le Dimanche I Octohre 20f7

Le §clçn du Mçrve\ et Supers Heros

Lieu de la manifestation :

Salle Polyvalente Chemin de la Douaie 89580 VALLAN

o l" salon comorenant :

Bandes dessinées, livres, affiches, DVD et objets dérivés et de collections liés au thème des supers héros

Règlement du salon aux exposants :

Prix des tables:

. 1m20x0.80m=4euros
o Lm80x0.80m=5euros

(Pour un stand que de BD, prévenir afin d'adapter le matériel et mettre des tables plus résistantes.)

o lnstollotion et mise en ploce des exoosonts:

Lbccupation des stands peut se faire à partir de 7 heures 30 du matin.

llouverture au public aura lieu à 9H, l'entrée est gratuite. Les organisateurs disposeront de tous les

emplacements inoccupés à partir de 8H30.

tl est interdit de modifier la disposition des tabtes sauf autorisation et demande particulière le jour même.

Les clous, punaises ou scotchs ne sont pas autorisés sur les murs de la salle. Les exposants s'engagent à

occuper leur emplacement jusquâ la clôture de Ia manifestation prévue à 18 heures par respect vis-à-vis du

public. ll est demandé aux exposants de laisser leur stand propre et vide à !a fin du salon.

Buvette

Annulation": En cas d'annulation, il sera procédé au remboursement intégral si la défection est signalée par

mail ou par courrier avant le 1 octobre 20L7. Au-delà de cette dâte, la somme sera encaissée.

Ftehe d'§rnsen[Bt[om :



Nom et Prénom ou raison sociale :...................

Adresse : .................

8 portable : .........."./.... ........1............1............1.

Pourtous:

Pièce d'identité n" : ..............".. ..........délivrée le :

(joindre photocopie recto et verso du document)

Pour les professionnels uniquements :

N" SIRET/R.C.S : ........... .................délivrée :..................

(Joindre photocopie du document)

Je réserve ........ Table (s) de 1m20 à 4 euros soit un total de ............€

Je réserve ........ Table (s) de 1m80 à 5 euros soit un total de ............€

Nombre de chaises souhaitées (gratuit) : .........

Fiche d'inscription à renvoyer impératlvement avant le 8 septembre 2017 accompagnée du
règlement qui sera encaissé le 10 octobre 20L7.

Je rèsle par chèque à l'ordre de : CACV collectif associations de Vallan

Adresse : CACV Mairie de Vallan Rue de lAbreuvoir 89580 VALLAN

Je déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur de la manifestation organisée par

Wolf Animation et le CACV et en accepte les termes.

Lu et Approuvé Fait à : ............... Le : ..........1 ...........1 ZOLT

Signature :

Pour tout contact :

Véronique Pierron (Présidente du CACV) A :
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