
 

Exemplaire à retourner dûment rempli et signé avec le chèque avant le 11 juillet 2017 à 
La Halle aux Livres, c/o F. Fresquet, 5 rue du Faubourg de Narcès 46800 Montcuq en Quercy Blanc. 

Infos & contact photo 06 63 23 04 48 ; fmp.montcuq@gmail.com 
Infos & contact livre 06 82 08 31 18 ; framboise.bleu@orange.fr  

FOIRE AU MATERIEL PHOTO & AU LIVRE D’OCCASION - MONTCUQ 
Vente, achat, échange de matériel neuf, occasion et collection 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION 2017 
 
 

1. Sont admis à la vente, l’échange et à l’exposition tous objets, livres et documents se 
rapportant à la photographie et au cinéma, et tout livre, quelle que soit le type d’édition, 
sous réserve qu’ils soient la propriété des participants. 

2. Les frais de participation sont fixés à 10 euros la table (1,80 mètre). 
3. Les réservations sont enregistrées suivant l’ordre d’arrivée. Les chèques sont établis à 

l’ordre du la Halle aux Livres. Aucun chèque ne sera retourné pour désistement après la 
date du 16 juillet 2017. 

4. Selon le temps, la foire se déroulera sur le boulevard JJ Chapou (sous barnums), à 
proximité immédiate du marché dominical, ou dans la salle des fêtes. La mise en place des 
stands se fera, sous barnums ou dans la salle des fêtes de Montcuq le dimanche 16 juillet 
2017 à partir de 7h.  

5. Les transactions se font de gré à gré et n’impliquent pas l’intervention des organisateurs. 
6. Les participants sont entièrement responsables de leur stand. Les organisateurs déclinent 

toute responsabilité quant aux éventuels vols, dégradations… et ce, de l’ouverture à la 
fermeture de la salle aux exposants. 

7. Les non-professionnels doivent certifier sur l’honneur ne pas avoir participé à deux autres 
manifestations de même nature au cours de l’année civile. 

8. Les professionnels doivent fournir leur n° de RC (joindre une photocopie). 
9. Professionnels et non-professionnels doivent fournir une copie d’une pièce d’identité. 
10. Le fait de participer à cette manifestation implique l’acceptation du présent règlement. 

 
Nom ……………………………………………………………………………... Prénom ……………………………………………………………….. 
 
Adresse ………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………… 
 
…………………..……………………………………………………………………………….………………………………………………………………………. 
 
Code postal ……………………………. Ville ………………………………………………………….………………………………………………… 
 
Tél ………………………………............... Courriel …………………………………………………..………………………………………………….. 
 
N° carte identité……………………………………………………………………………………………………………… (joindre copie) 
 
N° RC (pros) ……………………………………………………………..………………………………………………..…… (joindre copie) 
 
Je désire participer à la Foire au matériel photo & au livre d’occasion de Montcuq du dimanche 
16 juillet 2017. 
 
Je réserve ………….. table(s) de 1,80 m à 10 € la table, soit ………………………. euros. 
 
Je m’engage à respecter ce règlement. 
     

A …….……………………………………………………... Date …………………………….. 2017 


