
 

BOURSE AUX LIVRES D’OCCASION 

Organisée par le Secours Catholique en partenariat avec la 

municipalité de Saint-Joachim  

SAMEDI 16 NOVEMBRE 2019 

Bulletin d’inscription 

Nom : 

Prénom : 

Adresse : 

Téléphone : 

Nature et n° de pièce d’identité : 

Délivrée le :     à :  

J’atteste ne mettre en vente aucun livre, CD, vinyle ou DVD émanant de vol 

ou recel. 

Je déclare avoir pris connaissance et accepté le règlement proposé par 

l’organisateur 

Nombre de tables désirées (maximum deux) : 

Règlement par chèque libellé à l’ordre du Secours Catholique à adresser à : 

Secours Catholique, chez Renée COUTIER, 2 rue René Guy Cadou, 44720 

Saint-Joachim 

Montant du chèque : 

 

Date :       Signature : 

REGLEMENT BOURSE AUX LIVRES 

SAMEDI 16 NOVEMBRE 2019 

 

 

1. La bourse aux livres est organisée et gérée par le Secours Catholique en 

partenariat avec la municipalité de Saint-Joachim. 

2. La bourse aux livres est destinée aux particuliers. 

3. Une participation de 5€ par table de 1,80m x 0,75m est demandée lors de 

l’inscription. 

4. L’aire de vente se situe à la salle des fêtes de Saint-Joachim. 

5. L’ouverture de la salle pour les exposants se fera à partir 7h30. 

6. L’installation se fera entre 7h30 et 9h00. Passé cet horaire, l’organisateur 

se réserve le droit de relouer votre emplacement. 

7. La vente au public est autorisée uniquement de 9h00 à 17h30. 

L’emplacement devra être laissé propre et débarrassé de tous les 

invendus. 

8. L’organisation met à disposition tables et chaises pour la vente. 

9. L’organisation se dégage de toute responsabilité concernant les vols et 

dégradations en tout genre. 

10. Les exposants devront s’assurer que leur responsabilité civile couvre tout 

dommage occasionné par eux lors de cette manifestation. 

11. Les organisateurs ne procèderont à aucun remboursement en cas de 

désistement ou d’absence. 

12. Seuls sont autorisés à la vente les livres, CD, DVD, Vinyles d’occasion. 

13. Une vente de gâteaux, boissons et sandwichs sera organisée sur place. 


