
Convention du disque vinyle  

Organisée le Samedi 16 JUIN  2018  

par l’association LesElyziks 
 

Nous vous contacterons rapidement après réception de votre formulaire  
(*Renseignement obligatoire)   

Nom * ……………………………………………………………Prénom * …………………………………… 

Adresse *……………………………………………………………………………………………. 

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

Code postal *………………………Ville *……………………………………………………………………… 

Téléphone *…………………………………………………………………. 

Pays *………………………………………………………………………… 

Email *……………………………………………………………………………………………… 

Site internet………………………………………………………………………………………… 

STAND      Tarif : 10 €/mètre linéaire 

Nombre de personnes sur le Stand……………………………………………………………….. 
Longueur souhaitée *  2 mètres linéaires   3 mètres linéaires 

4 mètres linéaires    6 mètres linéaires 
                   8 mètres linéaires         ou +(préciser)    mètres linéaires 

Je joins au présent formulaire un chèque de …………. X 10 € = ……………….€ 
 
Souhaitez-vous des grilles caddies ? *        Oui   Non 
Si oui, précisez la quantité         1      2        3     4      5      + de 5 (nous vous contacterons) 
Informations, besoins spécifiques à nous communiquer 

Informations Légales 
ATTENTION : L'association organisatrice rappelle aux exposants de la convention que la vente de 
disques  
et de vidéos dits pirates est strictement interdite en France. Tout contrevenant s'expose à des 
poursuites pénales et administratives. Sur la convention, tout exposant proposant de tels produits 
sera immédiatement expulsé  
sans indemnité ni remboursement des droits d'emplacement. L'organisation décline toute 
responsabilité quant aux conséquences pénales, administratives et financières auxquelles s'exposent 
les contrevenants, y compris la saisie des disques et objets prohibés sur le site des Champs Elysées 
où se déroule la manifestation.Les particuliers attestent sur l'honneur qu'ils ne participent pas à deux 
manifestations de même type dans la même année civile.  

Professionnels : n° de RC…………………………………………...……………………………… 
Particuliers : n° de carte d'identité ………………………………………………………………... 

Information d'enregistrement de dossier 
L’association LesElyziks, organisatrice, se réserve le droit de refuser une inscription qui ne répond pas 
aux profils liés à l'événement. Votre dossier ne sera pris en compte qu'une fois complet et réceptionné 
par l'association.  
Adresse : LesElyziks, 15, rue de la comédie 02100 Saint-Quentin Téléphone : 03 23 62 24 79  

Autorisation d'utilisation d'image par l’association organisant "LesElyziks" 
Je soussigné(e), …...................................................................déclare autoriser / refuser  (rayez mention 
inutile) par la présente, l’organisateur à utiliser mon image. Cette autorisation est donnée à titre gratuit 
pour tous types de supports (média, papier, numérique..) sans limite géographique.  

Fait à :       le :      

Signature avec la mention «lu et approuvé» : 


