
MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE DE PLANCHER-BAS
Place de la Liberté
70290 PLANCHER-BAS
03 84 23 23 42

5ème BOURSE AUX LIVRES
 

Dimanche 27 septembre 2015
De 9h à 17h

MAISON GEORGES BRASSENS

La médiathèque de Plancher Bas organise une bourse aux livres et met à votre disposition des tables
afin de vous permettre de vendre vos ouvrages. C’est le moment de faire le tri dans vos étagères !

TARIFS INSCRIPTION :         #  la table de 1,20 m =  2 €
#  la table de 2,10 m =  3 €

IMPORTANT :  Dans  le  cas  d’enfants  mineurs  assurant  eux-mêmes  la  vente,  une  autorisation
parentale est nécessaire.

Le règlement est à joindre avec l’inscription dûment complétée avant le 16 septembre. Si paiement
par chèque, merci de le libeller à l’ordre du trésor public.

Les exposants sont responsables de leur stock.                   

Installation des exposants le dimanche 27 septembre à partir de 8 heures.

BULLETIN DE PARTICIPATION A RETOURNER

NOM …………………………… PRENOM …................................         majeur(e)/mineur(e)

ADRESSE ……………………………………………………………………………

TELEPHONE……………………………

Réserve …. Table(s) de 1.20m à 2 € soit un total de ….. € 
Réserve …. Table(s) de 2.10m à 3 € soit un total de ….. €
(Chèque à l’ordre du trésor public)

AUTORISATION  PARENTALE :  Je  soussigné(e) ……………………mère/père  de  l’enfant  ……………………,
autorise mon fils/ma fille à vendre ses ouvrages à la bourse aux livres et dégage la médiathèque de Plancher Bas de
toute responsabilité le/la concernant.

DATE :                                                                                                        SIGNATURE :



ATTESTATION SUR L'HONNEUR D'UN PARTICIPANT NON PROFESSIONNEL
À UNE VENTE AU DÉBALlAGE

ATTESTATION SUR L'HONNEUR

Je soussigné(e) ..................................................................................................................................
né(e) le …...........................................................................................................................................
domicilié(e) …....................................................................................................................................
à …................................................................................  Code Postal …...........................................
participant non professionnel à la vente au déballage désignée ci-dessous :

Bourse aux Livres de Plancher-Bas

déclare sur l'honneur :

 ¤ N'avoir participé dans l'année à aucune autre vente de même nature

 ¤ Avoir participé à une seule autre vente de même nature dans l'année à (lieu) …...........................  
le (date) …..................................... 

Je déclare également sur l'honneur que les marchandises proposées à la vente sont des objets 
personnels et usagés.

Fait à …................................. le …........................................

Signature


