Salon du Livre Ancien, d’Occasion et du Livre Electronique,
Samedi 14 et Dimanche 15 Avril 2012
85180 Le Château d’Olonne ( Pôle touristique des Sables d’Olonne) .
Organisé par LivrEbook ,association loi 1901
Site web : http://www.salondulivreancien.com
Email: salonlivrebook@orange.fr
Tel : 06 67 33 50 88
.

BON D’INSCRIPTION
FICHE DE RENSEIGNEMENTS
A retourner à :
Association LivrEbook
Chez M. Ghislain CAPUT
68, Rue Ladoumègue
85180 CHATEAU D’OLONNE
Tel : 06 67 33 50 88
salonlivrebook@orange.fr

Société …………………………………………………………………………………
Responsable……………………………………………………………………………
Adresse …………………………………………………………………………………
Code postal………………………………………………………………………………
Ville……………………………………………………………………………………..
Tel……………………………………………………………………………………….
Email……………………………………………………………………………………..
Fax………………………………………………………………………………………..
Site internet……………………………………………………………………………….

RESTAURATION ,SALON DE THE, ESPACE WIFI

Un service de restauration sur place sera ouvert de 12h30 à 14h30.
Un bar , des pâtisseries seront à votre disposition durant les 2 jours du salon .
L’espace restauration fera office sur les deux jours de salon de thé et d’espace WiFi.
Des plateaux repas seront proposés, sur réservation, les samedi et dimanche midi.

Exemples de menus :

Menu Désir d’Orient
Apéritif Kir offert
Gambas aux mandarines
Couscous
Fromage
3 gâteaux réductions
Café offert
14,50€

Menu Pierre Loti
Apéritif Kir offert
Gambas aux mandarines
Saumon à l’oseille accompagné de riz
Brie
Véritable gâteau pâtissier
Café offert
14,50€

Menu Rabelais
Apéritif Kir offert
Salade niçoise ou de hors d’oeuvre
Jambonnette de cochon de lait farçi
avec sa garniture de légumes
Brie
Véritable gâteau pâtissier
Café offert
14,50€

Prestations souhaitées :

Gardiennage la nuit du samedi au dimanche par une société spécialisée
( un maître chien à l’intérieur de la salle de 19 h à 7 heures du matin).
………………………………………………………………………gratuit =..........0€
Stand 2 jours d’environ 10 m2……………………………………x 65 € =………€
(comprenant 7 tables de 1,20 x 0,80
disposées en U,
3 chaises minimum plus gratuitement sur demande
une plante verte selon disponibilité).
Stand 1 jour d’environ 10 m2……………………………………x 50€ =………€
(comprenant 7 tables de 1,20 x 0,80
disposées en U,
3 chaises minimum plus gratuitement sur demande
une plante verte selon disponibilité).
Nombre de plateaux repas pour le samedi
Nombre de plateaux repas pour le dimanche

……x 14,50€ =………..€
…….x 14,50€=…….......€

Total des prestations souhaitées : …………………………………………………………..€

Merci d’indiquer ici vos demandes particulières :………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
Je soussigné(e)…………………………………………………………………………….
Souhaite participer au Salon du Livre Ancien, d’Occasion et du Livre Electronique
organisé par l’Association LivrEbook, les Samedi 14 et Dimanche 15 Avril 2012 Salle
Plissonneau 85180 Le Château d’Olonne. (Pôle touristique des Sables d’Olonne).
Je joins à ma demande deux chèques à l’ordre de l’association LivrEbook.
Un de……€ correspondant aux prestations choisies, débité après la manifestation.
Un de 8€ correspondant aux frais de dossier, débité immédiatement et non
remboursable.
Fait à…………………………………..le, ………………………………..
Signature,

Merci de nous informer, afin de mieux vous recevoir :
Si vous souhaitez apporter votre propre mobilier spécifique,
Si vous souhaitez apporter un matériel d’éclairage particulier
Si vous souhaitez apporter votre type de rayonnage

Conditions de réservation :
La demande de réservation doit comprendre :
- le bon d’inscription daté et signé
- une photocopie d’une pièce d’identité recto verso en cours de validité.
- un extrait Kbis, ou le document d’auto-entrepreneur fourni par l’Insee .
- un chèque correspondant aux prestations souhaitées (ex : nombre de stands, nombre de
plateaux repas, ) à l’ordre de LivrEbbok.
- un chèque de 8€ correspondant aux frais de dossier, qui sera débité dès réception et non
remboursable.
La validation de votre réservation reste sous réserve d’acceptation de l’organisation, de
l’implantation des stands et des disponbilités.
Dès validation de votre bon d’inscription, une confirmation vous sera expédiée.
La clôture définitive des inscriptions aura lieu le Mardi 14 Février 2012,
délai de rigueur.

Conditions de paiement :
Les chèques ne seront débités qu’après la manifestation, sauf les frais de dossier (8€).
Nous vous remercions de votre confiance et souhaitons que ces deux jours soient les plus
profitables pour tous .
A bientôt !

