FESTIVAL MEDIEVAL FANTASTIQUE ET FEERIQUE
VILLEMOUSTAUSSOU
06 ET 07 OCTOBRE 2018

LES ECHANSONS DU CARCASSES
COMITE TECHNIQUE – P

RO

DE COO

JE

FICHE D'INSCRIPTION SALON DU LIVRE
HISTORIQUE ET FANTASTIQUE
DU 07 OCTOBRE 2018 DE 10 H A 18 H

ION CULTURELLE TRANSFRONTALIERE

PENNAUTIER – CASTELLO D’EMPURI

FICHE D'INSCRIPTION
SALON DU LIVRE TROUBALIVRES
FESTIVAL MEDIEVAL DE VILLEMOUSTAUSSOU
Dimanche 07 octobre de 10 h 00 à 18 h 00
NOM : ……………………………………….…………. PRÉNOM : …………………………….……………….
ADRESSE :
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………..
CODE POSTAL : …………………………….………. VILLE : ………………………………………………….
TÉLÉPHONE : …………………………………..……PORTABLE : …………………………………………….
MAIL : ………………………………………………………………………………………………………………
ACTIVITÉ : …...........................................................................................................................................................

Vous exposez en tant qu’éditeur : ⃞ Oui

⃞ Non

Si oui serez-vous accompagné d’un auteur ? ⃞ Oui ⃞ Non
Si oui merci de joindre en annexe le nom des auteurs et les livres présentés, ainsi qu’un
résumé de chaque ouvrage et/ou dossiers de presse.
Vous exposez en tant qu’auteur : ⃞ Oui ⃞ Non
Si oui merci de joindre en annexe les noms de vos ouvrages et un résumé de ceux-ci ou
dossier de presse.
Vous exposez en tant qu’artiste (calligraphe, enlumineur, etc… : ⃞ Oui ⃞ Non
Détail de votre activité ………………………………………………………………….
Nombre de mètres linéaires souhaités : ………………
Profondeur de votre stand : …………….
Ou nombre de tables souhaitées dim env 1 m 80 (7 € la table) : ……………………………
Nombre de chaises souhaitées : …………………………………….
Souhaitez- vous une grille (1 par stand max dans la limite des stocks) : ⃞ Oui

⃞ Non

Vous proposez des animations sur votre stand : ⃞ Oui
⃞ Non
Si oui lesquelles ? :
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
A retourner signé au plus tard le 30 juin 2018 à l’association Les échansons du Carcasses chez
Mme Carole Chatellard 425 chemin de Trapel 11620 Villemoustaussou
Mail : contact@echansons-carcasses.fr
Après examen par la commission des artisans, le bureau de l'association est seul habilité à
retenir ou à ne pas retenir les candidatures. Seront privilégiés les éditeurs qui viendront
accompagnés d’au moins un auteur. A l'issue de cette délibération, le bureau envoie un contrat
d'engagement aux exposants qui devront le retourner signé accompagné de leur règlement.
Fait à …………………………………… Le ………………………….
Nom du signataire
Signature
ONDITIONS REQUISES POUR PARTICIPER A
U MARCHE ARTISANAL

