
LACME Yzeure janvier 2019 

«SALON DU LIVRE ANCIEN et d’OCCASION» 
BOURBON LANCY (71) les 24 et 25 Août 2019 

Espace culturel Saint Léger (quartier thermal) 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION LIBRAIRES 
 

Madame, Monsieur .......................................................................................................................................  

Raison sociale ................................................................................................................................................  

Adresse ..........................................................................................................................................................  

Téléphone .....................................................................................................................................................  

Adresse internet ............................................................................................................................................  

N° de RC (date et lieu) : IMPERATIF joindre un extrait K bis de moins de 3 mois ou une copie  

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

N° de Revendeur d’objets Mobiliers  .........................................................................................................  

 ____________________________________________________________________________________  
Le prix des stands pour les deux jours est de : 80 € pour une disponibilité d'environ 12ml 
 
Tous nos stands sont équipés de tables nappées (1,60m/0,80m) et pourvus de 3 étagères et de tablettes. 
 
L'installation des libraires pourra se faire le vendredi 23 de 15h  à 19h pour les libraires qui souhaiteraient déposer 
leur marchandise la veille, et dès 7h30 le samedi matin. L'installation dans les stands devra se faire avant l'heure 
d'ouverture du salon.  
Le Salon sera ouvert au public de 10h à 19h le samedi et de 10h à 18h le dimanche. 
Le remballage se fera le dimanche à partir de 18h. 
 
Chaque exposant disposera d’affiches, de flyers et de signets. 
Les exposants s’engagent  : 

 à souscrire une assurance en responsabilité professionnelle pour les risques encourus lors de leur activité 
dans le cadre du Salon. Les organisateurs ne pouvant pas être tenus pour responsables en cas de vol, 
dégradation, catastrophe naturelle, ou tout autre sinistre, intentionnel ou accidentel, touchant aux biens et 
aux personnes des libraires participants,  

 à respecter les horaires de déballage et de remballage,  

 à rester sur le salon pendant toute la durée de celui-ci. 
 
        Les inscriptions devront parvenir accompagnées du règlement par chèque, à l’ordre de LACME (les chèques 
seront encaissés à l’issue de la manifestation) L’annulation de la participation au salon ne pourra pas donner lieu à 
remboursement des frais d’inscription après le 20 juin. 
La présence d’animaux n’est pas souhaitée sur le salon. 
ATTENTION : Seuls les exposants inscrits sur les bulletins d’inscriptions sont admis dans les stands, sauf accord 
explicite de l’association 
 
NB : En dehors de Souvigny, un tarif dégressif est appliqué en cas d’inscription à plusieurs salons : 5% pour 2 
salons ; 10 % pour 3 salons, 15 % pour 4 salons. La réduction se fera sur le montant de la dernière facture. 
 
Signature (faire précéder de la mention « lu et approuvé ») Le .........................................................  
 

INSCRIPTION à retourner accompagnée de votre règlement à l'ordre de : 
LACME  3, rue Lenôtre, 03400 YZEURE – : www.lacme03.fr 

Contacts : Evelyne et  Bernard CHOQUENÉ – 06 77 89 22 49   mail : bernard.choquene@gmail.com 

http://www.lacme03.fr/

