
CLUB CINEMA 
MERVILLE

5, rue des Lilas
59660 MERVILLE

Madame, Monsieur,
C’est avec un grand plaisir que nous vous accueillerons à notre prochaine Foire aux disques, Images et Sons. Vous

trouverez ci-dessous une fiche de réservation à nous faire parvenir avec votre règlement. Les habitués devront nous l'envoyer
avant le 31 août s'ils souhaitent que leurs demandes spécifiques soient traitées en priorité. 

ATTENTION ! Nous vous demandons de lire attentivement le règlement ci-joint. 
Nous attirons particulièrement votre attention sur le fait qu'aucune inscription ne sera enregistrée avant la réception du paiement.
Fiche de réservation à découper et envoyer à " Club Cinéma de Merville " 5, rue des Lilas 59660 MERVILLE.

FICHE DE RESERVATION Foire aux disque, Images et Sons de Merville

NOM et Prénom :     

Adresse :      

Code Postal : Ville :    

Téléphone :                                                               Fax :          

Email :   

Réserve            mètres à 9 Euros le mètre pour LA FOIRE AUX DISQUES, IMAGES ET SONS

Et verse la somme de 9 x            =                           Euros.

Et souhaite recevoir                        tracts et                     affiches.
La communication la plus efficace est celle que vous faites. N’hésitez pas à nous commander tracts et affiches

Je reconnais avoir pris connaissance du règlement de la Foire aux disques, CD et Cinéma et accepte celui-ci sans aucune réserve.

Fait à :                                     le :   Signature

Merci de mettre vos messages à l’intention des organisateurs au dos de cette fiche.

RENSEIGNEMENTS
03 28 48 21 51 ou 06 07 90 24 13

REGLEMENT Foire aux disque, CD, et Cinéma.

Art. 1 Les vendeurs sont responsables des produits qu'ils vendent.
Art. 2 Les anciens vendeurs sont prioritaires pour le choix des places jusqu'à la date limite du 31 août. Les confir-
mations seront envoyées dès réception de l'inscription par courriel à ceux qui nous auront transmis leur
adresse email sur le bon d'inscription. Toute demande particulière doit être formulée au dos de la fiche de
réservation. Les demandes seront satisfaites dans la mesure du possible et dans l’ordre de priorité d’arrivée.
Nous ne pouvons garantir de les satisfaire toutes.
Art. 3 A condition de nous prévenir, toute réservation effectuée avant le 31 juillet sera remboursée intégralement en cas
d’annulation . Pour celles faites entre le 1er aout et le 30 septembre, remboursment de 50 % (100% si le vendeur trouve un
remplaçant).
Art. 4 Les vendeurs auront accès à la salle 1 h avant l'accès des visiteurs.
Art. 5 Le prix du mètre est fixé à 9 €. Les inscriptions ne seront enregistrées et validées que lorsqu'elles seront
entièrement réglées. Les vendeurs étrangers nous demanderont l’IBAN de l’association et nous transmettront leur
adresse courriel pour que nous leur fassions parvenir. 
Art. 6 L’inscription implique l'acceptation sans réserve de ce règlement.
Art. 7 Les organisateurs se réservent le droit d'interdire l'accès à la foire aux disques à toute personne qui manque-
rait de respect aux visiteurs, aux vendeurs ou aux bénévoles chargés de l'accueil.
Art. 8 Les emplacements seront uniquement  attribués aux personnes dont le nom figure sur la fiche d'inscription. 

28e Foire aux disques 
Images et sons

Dimanche 1er octobre 2017  de 9 h à 18 h
A la salle des fêtes " Francis Bouquet " à Merville.

Le prix du mètre est fixé à 9 €.


