COUPON RÉPONSE

Les Sons du Lub’ 14ème édition du festivalBOURSE AUX INSTRUMENTS
Beaumont de Pertuis (84)
A 15km de Manosque - 25km de Pertuis - 35km d'Aix en Provence

DIMANCHE 20 mai de 10h à 19h

NOM :

PRENOM :

PROFESSION :

TELEPHONE :

E-MAIL :
RÉSERVÉ AUX INSTRUMENTS, MATÉRIELS D’OCCASION, VINYLES ADRESSE :
ET PARTITIONS, AINSI QU'AUX FACTEURS D'INSTRUMENTS
Nous vous proposons deux types de participations au festival différentes :
- Emplacement à l'intérieur pour le dépôt vente (géré par une per- CODE POSTAL :
sonne) Salle des mariages de la Mairie // réservé aux instruments

VILLE :

Dépôt-vente ❏ nombre d’instruments ……
- Emplacement à l'extérieur, stand au coeur du village,
vous devez alors être autonome (tables, chaises, parasols NON FOURTARIFS > gratuit jusqu’à 2 instruments, 5€ pour 3 instruments et 3€
NIS).
par instrument additionnel.
Un branchement électrique sera à votre disposition sur le site pour tester Stand en extérieur ❏
Nombre de mètres linéaires désirés : ………..m
vos appareils.
L'association Arc en Sol décline toute responsabilité en cas de vols, pertes TARIFS > Particuliers (5 € / mètre) ❏
ou dégâts causés aux matériels exposés. L'exposant non assuré renonce à
Professionnels (10 € / mètre) ❏
tout recours contre l'organisateur.
Type d’éléments (instruments, vinyles, partitions, …) :
Pour votre inscription, merci de bien vouloir
nous retourner:
- Le coupon réponse ci-joint,
- Un chèque correspondant à la surface désirée
- à l’ordre de l’association Arc en Sol.
- Une photocopie de votre carte d'identité

Installation des exposants entre 8h00 et 9h00. ATTENTION, à 9h30 précises, nous
fermons les rues du village !!!

Date :

Signature :

A retourner avant le 5 mai 2018
Joindre impérativement une photocopie de votre pièce d’identité
Association ARC EN SOL - Mairie de Beaumont
84120 BEAUMONT DE PERTUIS
06 66 09 10 50 - exposants@sonsdulub.fr
http://www.sonsdulub.fr

