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BON DE RESERVATIONBON DE RESERVATIONBON DE RESERVATIONBON DE RESERVATION    
    

BOURSE aux DISQUES et DVD'sBOURSE aux DISQUES et DVD'sBOURSE aux DISQUES et DVD'sBOURSE aux DISQUES et DVD's    
Du 8 et 9 Décembre 2012Du 8 et 9 Décembre 2012Du 8 et 9 Décembre 2012Du 8 et 9 Décembre 2012    

    

À BELFORT    (90000) 

(Salle des fêtes de Belfort) 
le 8 de 13h à 18h 

le 9 de 9h30 à 17h30 

Nom :  .................................................................  Prénom :  ...........................................................  

Raison Sociale :  .............................................................................................................................  

Adresse :  .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................  

Tél. personnel :  .................................................. Tél. professionnel :  ............................................  

E-mail :  ..............................................................  

N° au registre du commerce :  .........................................................................................................  

Je désire louer  ..................  Mètres* à 39€ le mètre. 

L’accueil des exposants se fera le samedi 8 décembre de 8h à 12hL’accueil des exposants se fera le samedi 8 décembre de 8h à 12hL’accueil des exposants se fera le samedi 8 décembre de 8h à 12hL’accueil des exposants se fera le samedi 8 décembre de 8h à 12h    

Je joins un chèque de  .............................  € à l’ordre « de MUSIC STORY » 
(Les chèques seront encaissés le lendemain de la manifestation) 

Je soussigné déclare avoir pris connaissance et accepte le règlement ci-joint. 

Fait à ..................................................................  Le  ......................................................................  
(Signature précédée de la mention « Lu et Approuvé ») 

Bulletin d’inscription à retournerBulletin d’inscription à retournerBulletin d’inscription à retournerBulletin d’inscription à retourner    (accompagné du paiement)(accompagné du paiement)(accompagné du paiement)(accompagné du paiement)    
Avant le 15 Novembre 2012 àAvant le 15 Novembre 2012 àAvant le 15 Novembre 2012 àAvant le 15 Novembre 2012 à    :::: 

Music Story Music Story Music Story Music Story ––––    9 rue de la Margelle 9 rue de la Margelle 9 rue de la Margelle 9 rue de la Margelle ––––    68260 KINGERSHEIM 68260 KINGERSHEIM 68260 KINGERSHEIM 68260 KINGERSHEIM ––––    
Tel : 06.21.333.616 



Règlement des bourses organisées par MUSIC STORY 
 
Les manifestations organisées par MUSIC STORY sont ouvertes aux professionnels ne proposant à la vente ou à 
l’échange que des disques, DVD, BD et divers merchandising ayant rapport avec la musique. 
 

La vente ou l’échange de disques ou marchandises non conformes à la Loi réglementant la Propriété Littéraire et 
artistique (article 425 à 427 du Code Pénal) est formellement interdite dans l’enceinte de la manifestation. 
L’organisateur ne saurait être tenu responsable des contraventions et délits afférents à une telle activité, ainsi 
les exposants qui verraient leur marchandise saisie par les représentants des ayant droits ne pourront se 
retourner contre l’organisateur ! 
 

En cas de contrôle par différentes administrations (police, fisc etc…) les exposants devront présenter une pièce 
d’identité, et pour les professionnels, les documents nécessaires à leur activité (registre du commerce, livre de 
police). 
 

Les Exposants ne pourront vendre que des objets ayant un lien direct avec la musique, le cinéma ou la bande 
dessinée. 
 

Les Exposants s’engagent à respecter le présent règlement et toute infraction pendant la durée du salon pourra 
entraîner l’expulsion du contrevenant sans que celui-ci puisse prétendre au remboursement des frais de location 
du stand. 
 

Les réservations sont enregistrées par ordre d’arrivées et doivent parvenir à MUSIC STORY dûment remplies et 
accompagnées du montant des frais de location du stand. Tout bon de réservation incomplet sera retourné à 
l’expéditeur. L’organisateur se réserve le droit de refuser un exposant sans devoir justifier le motif. 
 

Chaque Exposant est responsable de la tenue et de la sécurité de son stand, l’organisateur ne saurait être 
responsable de la détérioration ou du vol des objets exposés au public. 
 

Les Exposants devront fournir des sacs d’emballage à leurs clients à chaque vente. 
 

Les exposants doivent être présents et avoir fini d’installer à l’heure d’ouverture au public. L’organisateur se 
réserve le droit de refuser l’admission de tout exposant retardataire et de louer l’emplacement non occupé à l’heure 
d’ouverture au public à une autre personne, sans que l’exposant retardataire puisse prétendre au remboursement 
de son stand. 
 

Les Exposants se doivent d’avoir un stand propre et professionnel, le non respect de cette disposition pouvant 
amener l’organisateur à refuser la participation de l’exposant lors d’un prochain salon. 
 

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, quelqu’en soit le motif, ne pourra 
prétendre au remboursement de ses frais de location de stand. 
 

Les stands doivent être ouverts pendant toute la durée de la manifestation. Il sera également impossible de 
quitter le salon avant l’heure de la clôture de la manifestation. 
 

La réception par l’organisateur du bon de réservation implique que l’exposant a pris 
connaissance et accepte le règlement. 

 
 


