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Tbire nationale du line aacien et dbccasion
Sa,lon de lAuxerrois das AuteuË et Eüteut§
Secteur Bandes De,ssinées, illustratiorn, dessins...
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INSCAIPTION Dflarehé du livre ou seeüeur BI)
A compléter intégralement

NOM et Prénom ou raison sociale.

Adresse.
Té1.

.......................................Mai1.

Site lnternet ou b1o9...............

Statut: PROFESSIONNEL ou PARTICULIER (rayer la mention inutile)
Pour lee particuliers-: Joindre à ce bullêtin d'inscription une photocopie recto-'verso d'une pièce d'identlté officielle de l'exposant ainsi que la fiche « inscription des particuliers... » complétée.
Pour les profussionnels : lndiquer le numéro de registre de commerce complet et le siège du tribunal de commerce auquel il est rattaché.
N" Registre

Tribunal de commerce

;

:

Par ld non satisfaction de ces demandes, le bulletln sera jugé incomplet

Objets exposéa exclusivement (cocher les mentions utiles)
Livres neufs

[-

livres anciens (avant 1920)E- Livres d'occasionE - e.o

livres d'enfantsE- Cartes postâles

E- ürbr"" E-

Autres (à précisèr) ...................

"fi.n""E

- objets si

E

- Exclusivement B.D.

rapportant

E

-

B

Tarif des emplacemêntsi
. lntérieur (avec tables et chaises). ,....,........... : 13 euros le mètre
. Extérieur (nu, sans abris, ni table, ni chaise) .. : 5 euros le mètre
Longueur demandée : ......,.............

Salle

A-

Carré BD

-

Salle

B-

Extérieur (râyez lês mêntions inutiles)

Commentair? ou déBir particulier êventuel ;.........

joins à ma fiche d'inscription un chèque à l'ordre d'Anicom de (indiquer son montant).............
etj'adresse le toutà; Festilivres ANlCOttl,3 Rue des Hardies PIEN - 89470 Monéteau
Je

CACHET
( pour les professionnels)

Signature

Le retour de ce présent bulletin vaut acceptation des conditions du règlement de la manifestation joint à cet envoi
Association organisatri""

4ffiîli.s&-

Tet : 0G 14 26 31 65 ou 06 99 82 38

00

mait

:

anicom.moneteau@gmait.com

&,rcG.=eTel : 05 14 26 31 65 ou 05 99 82 38 00

mail : anicom.moneteau@gmail.com

ou :anicomsecretariat@gmai l.com

DGLUSIVEMEMpoUT les Particuliers: merci de complétercette fiche
(cela peut paraftÊ tairc double emploi avec le bolletio

d'insqiption nais c'est

un giaio de

tenps éîome pou les béfiévol§lejou, de la ma festation)

Commune de Monéteau
INS CR IPfl ON D ES PA RTI C ULIERS
PA Rfl d PA NT A FES TILI YRES 2 02 O

Date de la manifestation : Dimanchê 30 oclobrc2022
Nom et pénom de I'exposant
Date et lieu de naissance

Lieu : Foyer communal de Monéteau

:

:

Adr$se de l'exposant:
Code Postal

Nature et

n

:

Commune

:

" de la pièce d'identité présentée ainsi quê de I'autorité l' ayant délivrée

:

ATTESTATION SUR L'HONNEUR

atteste par la présente

Je soussigné (

- l'exactitude des renseignements cidessus
-m'engage à ne pârticiper qu'exceptionnellement à ce type de manifestation
-m'engage à ce que les objets proposés à la vente n'aient pas été récemment achetés dans le but d'être revendus
à cette manifestation.

Porter la mention manuscrite " lu et approuvé ,
Fait à

Signature,

