
FdL. Association Forcalquier des Livres

Téléphone : 04 92 75 09 59 – E-mail : fdlivres@orange.fr

Conditions de participation au marché du livre de Forcalquier prévu le dimanche
21 octobre 201 dans le cadre de la Fête du Livre : Reliure et typographie.

1 Le marché du livre d’artiste, du livre ancien et de la petite édition est ouvert au public de 9h à 
18 h le dimanche 21 octobre 2018  et se tiendra sur la place principale de la ville de 
Forcalquier. Les exposants sont tenus d’assurer la garde de leur stand. 

2 Les exposants sont invités à participer sans qu’il leur soit réclamé de droit d’inscription ou de 
frais de location d’emplacement. Nous leur demandons simplement d’adhérer à l’association 
Forcalquier des Livres (18 € pour l’année en cours).

3 La date limite d’envoi des dossiers d’inscription comprenant un document de présentation des 
activités de l’exposant est fixée au 12 octobre 2018.

4 Les organisateurs se réservent le droit d’accepter ou de refuser la participation d’un exposant 
sur le marché sans devoir justifier les raisons de leur choix. 

5 Le matériel nécessaire à la présentation des stands (tables, chaises, etc.) est à la charge de 
l’exposant.

6 Afin de pouvoir définir le nombre d’emplacements disponibles, il est important que l’exposant 
retenu communique le métrage de son stand.

7 FdL ne pourra pas être tenu responsable des vols ou dégradations pouvant survenir sur les stands 
des exposants.                             

8 Les frais de transport des exposants sont à leur charge.
9 Chaque exposant participant à la manifestation en accepte toutes les conditions ci-dessus. Il 

retourne le présent document ou sa copie dûment rempli et signé accompagné d’une 
présentation de ses activités et d’un chèque d’adhésion de 18 € à : 

Association Forcalquier des Livres (FdL),
Maison de la Famille, Place Saint Michel, 04300 Forcalquier

Nom………………………………………………………………………...Prénom…………………………………………………………………

Adresse……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Téléphone…………………………………………………………E-mail……………………………………………………………………

Je souhaite participer au marché du  livre :
 Le dimanche 21 octobre 2018
 et accepte les conditions énoncées ci-dessus.

À……………………………………………………………………………..Le………………………………………………………………

Bon pour accord (mention manuscrite) 
Signature


