
 
 

ASSOCIATION LIVRES ENSEMBLE 
12, les Jardins de Pasteur - B.P. 54 
84210 PERNES LES PONTAINES 

Tel 06 72 91 89 75 
associationlivresensemble@gmail.com  - www.livresensemble.com 

 
 

BOURSE ECHANGE ET VENTE  
BANDE DESSINEE - 10° EDITION 

Ecole Jean Moulin – Bd Jean Moulin 
PERNES LES FONTAINES 

 
Le Dimanche 1° NOVEMBRE 2020 

 
REGLEMENT INTERIEUR 

 
 
 
 
 Art. 1 - Cette manifestation a pour objet l’achat, la vente ou l’échange  de bandes 

dessinées de collection et d’occasion entre particuliers ou professionnels et le 
public. Les produits dits de  para BD  sont également autorisés à l’achat, la 
vente ou l’échange. 

                         L’entrée est gratuite pour les visiteurs. 
 
 
 Art. 2 - Ont la qualité d’exposants les personnes physiques et morales dont le bulletin 

d’inscription est parvenu dûment rempli aux organisateurs, accompagné du 
règlement intégral des frais d’inscription et des documents demandés 

 
 
 
 
 Art. 3 - En dehors des emplacements réservés, il est interdit d’ajouter des tables 

personnelles à celles mises en place par l’organisation ainsi que des caisses  sur 
le sol  ou toutes autres extensions  

 
 
Art. 4 -  Les organisateurs se réservent le droit de refuser toute candidature et d’annuler 

toute inscription ou d’exclure tout exposant, qui à leur avis, troubleraient le 



bon ordre ou la moralité du salon ou ne respecterait pas le présent règlement 
intérieur  et ceci sans qu’il puisse être réclamé d’explication ou 
d’indemnisation  d’aucune sorte. 

 
 
 
 Art. 5 - Les objets exposés demeurent sous la responsabilité de leurs propriétaires. Les 

organisateurs ne pourront être tenus responsables, notamment en cas de vol, 
perte, accident ou autre détérioration, y compris par cas fortuit ou de force 
majeure, ils déclinent également toute responsabilité vis à vis des exposants 
quant à leur situation juridique et fiscale. En outre, chaque exposant doit être 
couvert par un contrat « responsabilité civile » en cours de validité. 

 
 
 Art. 6 - Le prix de l’emplacement de 2,50 mètres linéaires est de 20 €uros, les 

tables de  0.70 m de large  sont fournies par les organisateurs ( les nappes 
obligatoires sont à prévoir par les exposants). 

   Les chèques accompagnant l’inscription seront encaissés le jour de la 
manifestation. 

 
 
 Art. 7 - En cas de force majeure les organisateurs se réservent le droit d’annuler la 

manifestation, les frais d’inscription versés par les exposants seraient alors 
intégralement remboursés.  

 
  En cas de désistement de l’exposant le montant de l’inscription sera remboursé 

intégralement si les organisateurs sont avertis 1 mois à l’avance (avant le 
1°OCTOBRE 2020). 

 
 
 Art. 8 - Les organisateurs se réservent le droit de disposer des emplacements non 

occupés à partir de 7 H 30 heures, les exposants absents perdront le 
bénéfice de leur réservation et aucun remboursement ne sera effectué. 

 
 
 Art. 9  - Les exposants s’engagent à occuper personnellement leurs stands, toute sous 

location ou cession gratuite sont formellement interdites. Ils s’engagent 
également en partant, de mettre leurs poubelles dans les containers à 
disposition sur l’emplacement du salon. Les horaires d’ouverture au public 
étant de 9h00 à 17h30, 

  Le retrait des stands pourra s’opérer à partir de 17 h.30. 
 
 
Art. 10 -  Le renvoi du bulletin de réservation, signé, entraîne l’acceptation totale du 

règlement. 
 
Art. 11 -  l’inscription à cette manifestation ne sera effective qu’après la 

confirmation écrite( mail) de celle-ci par l’association. 
 

 



 
BULLETIN D’INSCRIPTION 

BOURSE ECHANGE ET VENTE 
BANDE DESSINEE 10° EDITION 

 
École Jean Moulin, bd Jean Moulin 

PERNES LES FONTAINES 
DIMANCHE 1° NOVEMBRE 2020 

 
 
 
NOM…………………………………… PRENOM……………. 
RAISON SOCIALE……………………………………………… 
ADRESSE………………………………………………………… 
…………………………………………………………………….. 
TEL. PORTABLE………………………… 
E.MAIL (obligatoire pour confirmation de l’inscription) 
………………………………………………………………………. 
IMPORTANT : joindre une photocopie de la carte d’identité pour les particuliers 
   Joindre une photocopie du KBIS de moins de 3 mois pour les 
professionnels. 
 
J’ai pris connaissance du règlement intérieur de la manifestation et 
Je réserve un emplacement de 2,50 m linéaires pour la somme de 20€ 
Je réserve deux emplacements de 2,50 m linéaires pour la somme de 40 € 
 
Uniquement pour les professionnels : 
Je réserve trois emplacements de 2,50 m linéaires pour la somme de 50 € 
 
Règlement uniquement par chèque joint  (AVANT LE 20 SEPTEMBRE 2020)  à l’ordre 
de : 
 « Association LIVRES ENSEMBLE » 
BP 54 - 84210 PERNES LES FONTAINES 
 
Date et signature     mention » lu et approuvé » 
 
 


