Salon du Livre Ancien
Dimanche 15 Avril 2018
Le Château d’Olonne (85180)
Pôle Touristique des Sables d’Olonne

Salle Plissonneau, rue Mallarmé
Organisé par LivrEbook
06 67 33 50 88 ou 06 65 54 91 51
salonlivrebook@orange.fr

http://www.salondulivreancien.com

HUITIEME EDITION

Association LivrEbook
chez M. Ghislain CAPUT
68, Rue Ladoumègue
85180 CHATEAU D’OLONNE

Tel : 06 67 33 50 88
06 65 54 91 51
salonlivrebook@orange.fr
http://www.salondulivreancien.com

Le Salon du Livre Ancien est né en 2011,
il innova en 2016 avec la formule
« Un jour, un Salon » qui se poursuit en 2018
Seule manifestation dans l’Ouest littoral, se déroulant en intérieur et offrant
qualité et variétés d’ouvrages, drainant des libraires de plusieurs régions.
Pour répondre aux attentes du public souhaitant découvrir une orientation
nouvelle chaque année, nous avons choisi pour thème cette année :
ECRITURE et CIVILISATIONS
Nous serons ravis de vous accueillir, et
nous vous donnons rendez-vous lors du Salon bien ancré dans l’Ouest.
A bientôt … !

BON D’INSCRIPTION

Salon du Livre Ancien 2018

A retourner à : Association LivrEbook chez M. Ghislain CAPUT 68, Rue Ladoumègue
85180 CHATEAU D’OLONNE
Société ………………………………………………………………………………..
Responsable……………………………………………………………………………
Adresse …………………………………………………………………………………
Code postal………………………………………………………………………………
Ville……………………………………………………………………………………..
Télephone portable……………………………Téléphone fixe………………………….
Email……………………………………………………………………………………..
Site internet……………………………………………………………………………….
Stand d’environ 7 m2………………………………

……x 65 €

=………€

(comprenant 6 tables de 1,20 x 0,80 disposées en U
selon les consignes de sécurité ; 3 chaises minimum plus gratuitement
sur demande ; une plante verte selon disponibilité).

RESTAURATION
Un service de restauration sur réservations sera ouvert de 12h30 à 14h30.
Le menu « traiteur » s’articule selon l’ordre suivant :
Apéritif offert, Entrée, Plat et garniture, Dessert, Café offert.
Vin blanc, rosé, rouge en supplément.
Les plateaux repas seront proposés le midi au prix de 16€.

……x 16€ =………..€

Nombre de plateaux repas

Total général

( stands + plateaux repas ) =………………..€

Je soussigné(e)…………………………………………………………………………….
Souhaite participer au Salon du Livre Ancien et d’Occasion organisé par l’Association
LivrEbook, le Dimanche 15 Avril 2018
Le Château d’Olonne. 85180 Salle Plissonneau (pôle touristique des Sables d’Olonne).
Je joins à ma demande un chèque à l’ordre de l’association LivrEbook de…… € correspondant total
général, débité après la manifestation.
Une copie d’une pièce d’identité (recto –verso)
Un extrait K bis ou document Insee pour les auto-entrepreneurs.
Une copie carte de commerçant (si vous en avez une).
Une attestation d’assurance professionnelle.

Merci d’indiquer ici vos demandes particulières :………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
Fait à………………..le, ………………..
Signature,

Les exposants pourront installer leur marchandise le dimanche 15 avril 2018 à partir de 07h00.
( possibilité sur rendez-vous le samedi 14 avril 2018 entre 15h00 et 16h30 contre décharge de responsabilté
et selon les disponibiltés des membres de l’association).

Afin de mieux vous recevoir Merci de nous informer,
si vous souhaitez apporter votre propre mobilier spécifique. Si vous souhaitez apporter un
matériel d’éclairage particulier. Si vous souhaitez apporter un type de rayonnage très lourd.
Conditions de réservation : La participation au Salon du Livre Ancien et d’Occasion est
exclusivement réservée aux professionnels du livre ancien et moderne, titulaire d’un
extrait Kbis et inscrits au RC à la date du salon, ainsi qu’aux auto-entrepreneurs.

La demande de réservation doit comprendre :
- le bon d’inscription daté et signé
- un chèque correspondant au total général ( stands + plateaux repas ) à l’ordre de LivrEbook.
- la copie d’une pièce d’identité (recto et verso ).
- l’extrait Kbis ou document de l’Insee pour les auto-entrepreneurs
- l’attestation d’assurance professionnelle
- la copie de la carte de commerçant, si vous en possédez une.
La validation de votre réservation reste sous réserve d’acceptation de l’organisation, de
l’implantation des stands et des disponibilités d’espace de la salle Plissonneau.
Dès validation de votre bon d’inscription, une confirmation vous sera expédiée.
La clôture définitive des inscriptions aura lieu le Jeudi 15 Février 2018 à midi,
délai de rigueur.
Conditions particulières :
En cas d’annulation de la part du participant
L’annulation devra se faire de préférence par écrit ou par tous moyens laissant une trace
écrite ( sauf messages téléphoniques ou sms).
Le participant devra néanmoins à l’organisateur :
 Jusqu’à 2 semaines ,avant le salon 50% du prix de participation..
 A moins de 2 semaines, 75% du prix de participation.
Nous vous remercions de votre confiance, et
nous vous souhaitons un excellent Salon du Livre Ancien 2018.
A bientôt !

