Cercle Blasco Ibañez
ATTESTATION D’INSCRIPTION AU VIDE-BIBLIOTHEQUES
« FESTIVAL DU LIVRE D’OCCASION »
Organisateur : Association Cercle Blasco Ibañez
Adresse : 13A chemin de Sainte-Agnès 06500 Menton
Je soussigné(e),
Nom : .………...…..………...…...……...……...……...…….….……………………...……...…………….
Prénom : .……………………………………...……………………...…………………...……...………….
Né(e) le : ...………………………………. à (Ville).……………...……...…….….Code Postal : .………...
Adresse postale : .…………….…..….………………...…….…..….……...…….…..….…………….……..
Code Postal : ..…..….……………. Ville : .……………...…….…..….…..….……………………...……….
Téléphone : .……………...………..e.mail : .……………...……...……….@….…...….……………...……
Type de pièce d’identité : CNI / Passeport / Autre : précisez : .………...….………………………….
Titulaire de la pièce d’identité N° : .…..….…..….……………...…….…..….……………...……...………..
Délivrée le : .…..….………………....……...…. par : .…………….…..….………………………...……….
Immatriculation du véhicule marque type..……...…….…..….………… N° : .…………….…..….…………
Déclare sur l’honneur :
- Ne pas être commerçant(e)
- Ne vendre que des objets personnels et usagés (Article L 310-2 du Code de Commerce)
- Ne pas participer à deux autres manifestations de même nature au cours de l’année civile (Article R321-9 du
code Pénal)
Fait à Menton le : ..…..………….….………….….………….….…….………..………….….…
Signature
Ci-joint le règlement de : ……..€ pour la caution

Cette attestation est à remettre à l’organisateur avec le règlement intérieur du vide-bibliothèques au verso, tous deux signés par le titulaire du stand et accompagnés :
-de la photocopie d’une pièce d’identité,
-d’un chèque de caution
au kiosque du Cercle Blasco Ibañez situé dans le jardin « Fontana Rosa », avenue
Blasco Ibañez à Menton le samedi matin de l’installation des stands.
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Cercle Blasco Ibañez
RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU VIDE BIBLIOTHÈQUES
« FESTIVAL DU LIVRE D’OCCASION »
De 08H00 à 09H00 :
-Déchargement des véhicules et installation des stands. Chaque participant peut prévoir son propre
matériel ; une table et une chaise peuvent être fournies.
-Les véhicules quittent l’entrée du jardin Fontana Rosa au plus tard à 08H45.
De 09H00 à 17H00 le samedi et le dimanche : déroulement du vide-bibliothèques.
-Déroulement du vide-bibliothèques sur les emplacements qui seront distribués selon un ordre préétabli
en fonction de la chronologie d’arrivée des inscriptions au Cercle.
ARTICLE 1 : Il est demandé à chaque participant de remettre l’imprimé d’engagement dûment rempli
accompagné d’une photocopie de sa carte nationale d’identité ou de son passeport.
ARTICLE 2 : Le prix du stand est gratuit pour les particuliers.
Un chèque de 15€ de caution pour la propreté est déposé lors de la réservation ; il sera restitué à
la fin du vide-bibliothèques après vérification de la propreté de l’emplacement.
ARTICLE 3 :Chaque participant veillera à ne pas gêner les visites guidées ou toute manifestation culturelle
organisée sur le site du jardin Fontana Rosa durant le week-end : que ce soit par obstruction, par
bruit ou par tout autre désordre. Toute attitude inappropriée aux lieux fera l’objet d’une
exclusion sur-le-champ sans restitution de caution.
ARTICLE 4 : Les participants s’engagent à pouvoir justifier de la provenance des objets vendus en cas de
contrôle des autorités, et ils s’engagent à ne présenter sur leur stand ni objet contrefait ou volé, ni
tout autre produit que des livres à part des CD musicaux ou des DVD avec exclusion formelle de
tout lien avec un caractère pornographique ou à connotation raciste ou antisémite, ce qui
amènerait une exclusion sur-le-champ sans restitution de caution.
ARTICLE 5 : Les animaux ne sont pas acceptés au sein du jardin Fontana Rosa tout au long de la
manifestation.
ARTICLE 6 :L’Association décline toute responsabilité dans la perte, le vol, la dégradation ou tout autre
incident qui interviendrait au cours du vide-bibliothèques.
ARTICLE 7 :La présence au vide-bibliothèques intitulé « Festival du Livre d’Occasion » implique
l’application pleine et entière du présent règlement intérieur.
Le Président du Cercle Blasco Ibàñez
Patrick ESTÈVE
Vu et accepté :
L’exposant M./ Mme
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