21e Salon du Livre de Bondues-Métropole Européenne de Lille
Espace Poher - 6 chemin Saint-Georges à BONDUES
Ouverture au public
Samedi 23 mars 2019 de 9h à 19h30
Dimanche 24 mars 2019 de 9h30 à 18h30

« ENTRE LES LIGNES »

www.salondulivrebondues.fr DEMANDE DE PARTICIPATION EXPOSANTS 2019
NOM de la société : …………………………………………………………………………………………………….…….……………….………………....
Représentée par M : …………………………………………………………………………………………………….…………………….………………….
NOM COMMERCIAL à faire apparaître sur les documents du salon : .....................................................................................
Adresse complète : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Code Postal : …………….…………………… Ville : ……………………………………………………………. Pays : ……………………….………….
Site internet : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Téléphone : …………………………....…………………….….. Tél. portable du responsable : ..………………………………….…………...
Courriel : …………………………………@……………………………….…..……

 Souhaite réserver un stand de :
 6 m2 à 265 €

 9 m2 à 380 €

 12 m2 à 460 €

 15 m2 à 530 €

Règlement par :
 Chèque libellé à l’ordre du Trésor Public à joindre à ce document ou à envoyer à l’adresse ci-dessous,
 Virement international (nous demander les références bancaires).
 Souhaite l’envoi d’une facture électronique.
 Souhaite déjeuner sur invitation du Commissaire Général
Noms des responsables prenant part au déjeuner
Samedi 23
Fonction
Fonction
NOM et Prénom

Dimanche 24
NOM et Prénom

 S’engage à venir installer le stand le vendredi 23 mars 2018 entre 15h et 19h30 ou le samedi 24 mars 2018 de
7h à 8h30 (les stands doivent impérativement être installés pour cette dernière heure).
 Souhaite une prise électrique dans le stand.
 A pris connaissance et adhère à toutes les conditions du règlement général. Tout dossier incomplet ne sera pas
pris en compte.
 Souhaite participer au dîner littéraire le samedi 23 mars à 19h30 et envoie son chèque à l’ordre du Trésor Public
38 € x …… personnes = ………. €.
A pris connaissance du Règlement Général,
Date et signature

à envoyer à : Mairie de Bondues - Commissariat du Salon - 16 Place de l’Abbé Bonpain - 59910 BONDUES
Tél. 03 20 25 99 31 - salondulivre@mairie-bondues.fr

REFERENCE DOSSIER :

