
Vous avez du matériel cinéma à vendre ou échanger ? Des photos, des affiches, des vinyles, des revues, 
des livres, de la pellicule, des caméras, des projecteurs, des gadgets dérivés et tout ce qui tourne 
autour du cinéma....Nous vous attendons le samedi 1er avril de 14h à 20h et/ou le dimanche 2 avril 
2017 de 10h à 18h au Salon des Cinéphiles de MAZAMET (Tarn) - Venez partager ce week end de 
passionnés avec nous - Inscrivez-vous vite, le nombre d'emplacement est limité ! 

BULLETIN D'INSCRIPTION 

Les inscriptions et les réservations de tables devront nous parvenir avant le 1er février 2017. 

IMPORTANT : la réservation ne sera effective qu'après réception de votre règlement complet (dont 20 € non 
remboursables) – Chèque à l'ordre de TOUS LES POSSIBLES-France et de ce bulletin d'inscription dûment rempli 
renvoyé à TLPF, 45 boulevard Albert 1er – 81200 MAZAMET -  
Nous vous informons que les emplacements seront accessibles aux exposants à partir de 11h le samedi et à partir de 
8h30 le dimanche (café - croissant offert) – Que les visiteurs ne seront pas admis avant 14h le samedi et 10h le 
dimanche et que le remballage n'est autorisé qu'après la fermeture au public soit 20h le samedi et 18h le 
dimanche– Le local est fermé la nuit avec alarme. Le matériel exposé ou mis en vente est la propriété de l'exposant et 
n'engage en aucun cas l'organisateur ; en outre, ce dernier décline toutes responsabilités en cas de détériorations, vols 
ou accidents que les exposants ou visiteurs auraient causés ou subis au cours de dudit "Salon des Cinéphiles". 
__________________________________________________________________________________ 

NOM et Prénom : 

Adresse postale : 

Adresse courriel : 

Téléphones fixes et portables : 

N° carte d'identité : 

Réservation pour les 2 jours (Samedi et Dimanche) :  

    1Table de 2 m à 35 euros et ……….table(s) supplémentaire(s) à 10 euros/table 

Réservation pour 1 jour (veuillez cocher la case correspondante à votre choix) 

   Samedi : 1 Table de 2 m à 20 euros et ……table(s) supplémentaire(s) à 10 euros/table. 

   Dimanche : 1 Table de 2 m à 20 euros et ……table(s) supplémentaire(s) à 10 euros/table. 

Type de matériel que je compte exposer : 

Remarques (raccordement électrique, affichage mural, grilles…) : 

Date et signature 

 

 

Renseignements : Tel 06 70 56 81 39 – salon.cinephiles@yahoo.fr 


