
 SALON tous DISQUES et BD d’Orléans
Dimanche 23 Octobre 2016

PARC EXPO – Hall Prestige – 9h30/17h30
ORGANISATION:Association Disque De Rêve

Tél: 02-38-62-94-44 (du mercredi au samedi de 13h à 19h)
➔ Participation   : 27€ le mètre linéaire de table.

➔ REGLEMENT: Chèque de réservation à l'ordre de « Association Disque de Rêve ».
-  Seuls les bulletins inscriptions dûment complétés et accompagnés du règlement seront pris en compte. Les
inscriptions sont prises en considération par date d'envoi,le cachet de la poste faisant foi.
-  Toute annulation intervenant à moins de 10 jours du salon ne pourra donner lieu à remboursement de 
stand.
-  De même l'exposant ayant réservé un stand et absent le jour du salon,ne pourra prétendre au 
remboursement de ses frais de location de stand. Toutefois, en cas de maladie, accident où panne justifiés 
par la facture d'un professionnel , la location sera intégralement remboursée.

➔ ACCUEIL des EXPOSANTS: dimanche 23 octobre 2016 de 6h à 9h.
-  Chaque responsable de stand (le signataire du bulletin d'inscription) recevra dès son arrivée sur le salon 
un tampon « ADDR » pour lui-même et les personnes qui l'accompagnent (1 accompagnant pour 2m et 2 
accompagnants au dessus de 4m) et permettant ainsi de circuler librement.
-  Chaque exposant est responsable de la tenue et de la sécurité de son stand, l'organisateur ne saurait être 
responsable de la détérioration où du vol des objets exposés au public.
-  Les exposants devront fournir des sacs d'emballage à leurs clients à chaque vente.
-  Les exposants devront laisser leur stand dans le meilleur état de propreté possible (sacs poubelle fournis).
-  Les exposants doivent être présents et leur stand ouvert pendant toute la durée de la manifestation.Il 
sera impossible de quitter le salon avant l'heure de clôture (17h30) et avoir fini d'installer à l'heure 
d'ouverture (9h00) au public.    OUVERTURE au PUBLIC: de 9h30 à 17h30.
ATTENTION:les organisateurs rappellent aux exposants que la vente de disques dits pirates et de produit contrefaits 
est strictement interdite en France. Tout contrevenant s'expose à des sanctions pénales et administratives.Les 
organisateurs déclinent toutes responsabilités quant aux conséquences pénales, administratives et financières auxquelles 
s'exposent les contrevenants; y compris la saisie des disques et produits contrefaits dans l'enceinte du parc Expo 
d'Orléans.

BULLETIN d’ INSCRIPTION a retourner à:
               Association Disque De Rêve - 11 rue Croix de Malte - 45000 - ORLEANS 
-----------------------------------------------------------------------------------
NOM et Prénom :...........................................Raison Sociale :.....................................
Adresse :...........................................................................................................
Code Postal :...........Ville :.............................Tél :....................e-mail :.....................
VINYL         CD          BD      Autres(préciser).............................................................
OBLIGATOIRE pour tous les exposants(les pièces justificatives seront à présenter dès votre arrivée et 
avant l'installation  de votre stand). UNE PIECE D'IDENTITE     : 
Nature :....................N°......................Délivrée le .../.../... Par :.................................
Pour les Professionnels:N° de RC..................................Lieu :........................................
Loue ….............mètres de table ,au prix de 27€ le mètre linéaire ,pour le Salon tous Disques et BD d’Orléans 
du dimanche 23 octobre 2016, soit un montant de :...................€,réglé par chèque joint à l'ordre de
l'Association Disque De Rêve.
- Je déclare avoir pris connaissance du présent règlement et m'engage à le respecter.
Signature et cachet précédé de la mention « Lu et approuvé »

Fait à :........................................le :....../......../......... Signature :.........................................................
OBSERVATIONS :
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