
Association organisatrice 

Association 

32e FESTILIVRES 

MONETEAU 

Dimanche 29 octobre 2023 

 

Foire nationale du livre ancien et d’occasion 
Salon  des Auteurs et Editeurs 

   Bandes Dessinées, illustrations, dessins… 

 

INSCRIPTION Marché du livre ou secteur BD 

A compléter intégralement 

 

NOM et Prénom ou raison sociale........................................................…………………………………. 
 

Adresse…………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Tél. …………………………………Mail………………………………………………………………………… 
 
Site Internet ou blog……………………………………………………….. ……………………………………….. 
 

Statut : PROFESSIONNEL OU PARTICULIER (rayer la mention inutile) 
 

Pour les particuliers : Joindre à ce bulletin d'inscription une photocopie recto-verso d'une pièce d'identité offi-
cielle de l'exposant ainsi que la fiche « inscription des particuliers... » complétée. 
 

Pour les professionnels : Indiquer le numéro de registre de commerce complet et le siège du tribunal de com-
merce auquel il est rattaché. 

  N° Registre ;     Tribunal de commerce : 

Par la non satisfaction de ces demandes, le bulletin sera jugé incomplet 

Objets exposés exclusivement (cocher les mentions utiles) 

Livres neufs - livres anciens (avant 1920)- Livres d’occasion - B.D  - Exclusivement B.D. - 

livres d’enfants- Cartes postales - timbres – affiches - objets si rapportant -Vinyles  

Autres (à préciser) ……………………………………………………………………………………………………………. 

Tarif  des emplacements : 
• Intérieur (avec tables et chaises). ,……………. : 15 euros le mètre  
• Extérieur (nu, sans abris, ni table, ni chaise) .. :   5 euros le mètre  

Longueur demandée : .................... 

 Salle A    –   Salle B   –  Extérieur    (rayez les mentions inutiles) 

Commentaire ou désir particulier éventuel ;………………………………………………………………………………… 

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

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

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

Je joins à ma fiche d’inscription un chèque à l’ordre d’Anicom de (indiquer son montant)………….  

et j’adresse le tout à ; Festilivres ANICOM, 3 Rue des Hardies PIEN - 89470 Monéteau  
 

Date : .....................................................                                                          CACHET 
Signature                                                                                 ( pour les professionnels) 
 
 

 

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

                

 Tel : 06 99 82 38 00 ou 06 14 26 31 65        Festilivres Monéteau 

mail : : anicomsecretariat@gmail.com ou anicom.moneteau@gmail.com 
              

mailto:anicom.moneteau@gmail.com


Tel : 06 99 82 38 00   ou 06 14 26 31 65  

 mail : anicomsecretariat@gmail.com   

ou anicom.moneteau@gmail.com 

   ou :  

 

 
 

 
 
 

 

EXCLUSIVEMENT pour les Particuliers : merci de compléter cette fiche  
(cela peut paraître faire double emploi avec le bulletin d'inscription mais c'est un gain de temps énorme pour les bénévoles le jour de la manifestation) 

 

Commune de Monéteau 

 

INSCRIPTION DES PARTICULIERS 
PARTICIPANT A FESTILIVRES 2023 

 
 

 

Date de la manifestation : Dimanche 29 octobre 2023                                           Lieu : Foyer communal de Monéteau 

   

Nom et prénom de l’exposant : …........................................................................................................................................... 

 

Date et lieu de naissance : ..................................................................................................................................................... 

 

Adresse de l'exposant : …........................................................................................................................................................ 

 
Code Postal : ...........................................           Commune : ....................................................................................................... 

 

Nature et n° de la pièce d'identité présentée ainsi que de l'autorité l' ayant délivrée : 

 

….......................................................................................................................................................................................................... 
 

….............................................................................................................................................................................................................................. 

 

 

ATTESTATION SUR L'HONNEUR 
 

 

 

Je soussigné (e)............................................................................................................................ atteste par la présente 

 

– l’exactitude des renseignements ci-dessus 

– m'engage à ne participer 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 …………………..…………… le …………………………………  

 

 Signature, 

 
 
  
 

mailto:anicom.moneteau@gmail.com

