
Nombre de mètres linéaires 

Nom :

Prénom : Association :

Société :

Adresse :

Code postal :

Pays :

Adresse électronique :

Téléphone :

Mobile :

Adhérent 
APELLE :  

Nom :

Prénom :

Contact principal :

Adresse électronique :

Mobile :

RESPONSABLE DU DOSSIER 

Oui Non

Nb de métres Quantité Prix unitaire Montant

Sous-total

Total global

Règlement Régler par chèque à l'ordre de l'Apelle

L'APELLE OPTE POUR LA FACTURE ÉLECTRONIQUE : 
Vous ne recevrez plus de facture papier par courrier postal. Vos 
factures vous seront envoyées par e-mail et archivées. La facture 
électronique est votre original de facture.

Adhérent APELLE - 5 €/m

Autre - 10 €/m

Non, je ne souhaite pas recevoir mes factures originales sous format 
électronique.

FACTURE  

Demandes 
particulières : 
grilles, etc... 
A noter ici.

n° TVA *

EXPOSANT

Le livre sur la Butte - Talant   
 10 & 11 décembre 2011 - Réservation stand 

  
Vous pouvez remplir directement  

ce formulaire et l'imprimer pour le renvoyer à l'Apelle 
 

L'APELLE  - F. Colin - 16, quai Nicolas Rolin - 21000 Dijon  - 03.80.41.81.72  
lapelle21@gmail.com - francoise.colin@numericable.com - http://www.wix.com/lapelle21/lapelle
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Le livre sur la Butte - Talant 
Réglement intérieur

Organisation :Le salon « Le livre sur la butte « est organisé par l'APELLE (Association des Passionnés de 
l'Ecriture, du Livre et de la LEcture) . Il se déroule les 10 & 11 décembre 2011 à la salle Saint-Exupéry à 
Talant. Un plan vous sera adressé ultérieurement. L'accès est gratuit pour les visiteurs. Le commissaire de ce 
salon est Françoise Colin. 

Inscription : date limite 1er décembre 2011. 

Attribution d'un emplacement et installation : 

Les emplacements sont fixés sur plan par les organisateurs. Il sera mis à disposition : tables, nappage, chaises, 
chevalets et badges pour les auteurs. 

La mise en place du stand doit s'effectuer le samedi avant 9 heures 30. Tout emplacement non occupé le jour 
de l'ouverture à 10 heures sera automatiquement repris par l'organisateur. 

Les auteurs, éditeurs, libraires et sociétés savantes s'engagent à être présents de 10 heures à 19 heures le 
samedi et de 10 heures à 18 heures le dimanche. 

Conditions de règlement : 

La demande de réservation n'est enregistrée qu'accompagnée de son règlement. Tout désistement après le 20 
novembre ne peut donner lieu à remboursement. 

Sécurité et responsabilité : 

Il est interdit de déplacer les tables, de fumer et de manger sur les stands. Les organisateurs ne peuvent en 
aucun cas être tenus pour responsables des accidents et dégâts qui pourraient survenir et en particulier 
d'éventuels vols sur l'emplacement de l'exposant. Une photocopie de votre carte d'identité vous sera demandée 
lors de votre inscription. Pour plus de commodités, pensez à la joindre à votre envoi. Ceci est une obligation 
légale. 
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Le livre sur la Butte - Talant
Réglement intérieur
Organisation :Le salon « Le livre sur la butte « est organisé par l'APELLE (Association des Passionnés de l'Ecriture, du Livre et de la LEcture) . Il se déroule les 10 & 11 décembre 2011 à la salle Saint-Exupéry à Talant. Un plan vous sera adressé ultérieurement. L'accès est gratuit pour les visiteurs. Le commissaire de ce salon est Françoise Colin.
Inscription : date limite 1er décembre 2011.
Attribution d'un emplacement et installation :
Les emplacements sont fixés sur plan par les organisateurs. Il sera mis à disposition : tables, nappage, chaises, chevalets et badges pour les auteurs.
La mise en place du stand doit s'effectuer le samedi avant 9 heures 30. Tout emplacement non occupé le jour de l'ouverture à 10 heures sera automatiquement repris par l'organisateur.
Les auteurs, éditeurs, libraires et sociétés savantes s'engagent à être présents de 10 heures à 19 heures le samedi et de 10 heures à 18 heures le dimanche.
Conditions de règlement :
La demande de réservation n'est enregistrée qu'accompagnée de son règlement. Tout désistement après le 20 novembre ne peut donner lieu à remboursement.
Sécurité et responsabilité :
Il est interdit de déplacer les tables, de fumer et de manger sur les stands. Les organisateurs ne peuvent en aucun cas être tenus pour responsables des accidents et dégâts qui pourraient survenir et en particulier d'éventuels vols sur l'emplacement de l'exposant. Une photocopie de votre carte d'identité vous sera demandée lors de votre inscription. Pour plus de commodités, pensez à la joindre à votre envoi. Ceci est une obligation légale.
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