XIVe FOIRE INTERNATIONALE DU LIVRE DES ARTS DU SPECTACLE
FORMULAIRE DE CANDIDATURE
Nom de la librairie, de l’éditeur, du centre de documentation :
Nom du responsable :
Adresse :
Tél. :
Fax :
E-mail :
Participation à la XIVe Foire Internationale du Livre des Arts du Spectacle :
Je retiens un stand et je joins mon règlement de 80 euros
(le stand est composé d’étagères, d’une petite table et de chaises)
Je désire participer en effectuant un dépôt auprès de l’Institut, qui se chargera d’assurer les ventes de mes ouvrages •
(pour les dépôts l’Institut prélèvera un pourcentage de 10% sur les ventes pour les libraires et les auteurs et de
30% pour les éditeurs ; les frais de transport aller/retour sont à la charge du dépositaire).
Nombre de personnes présentes lors de la foire :
Commentaires :

Pour les structures désirant un stand, merci de joindre le règlement de 80 Euros
à votre formulaire de candidature.
Rappel : les frais de déplacements, de repas et d’hébergement sont à votre charge.

FICHE A RETOURNER AVANT LE 30 JUIN 2019
A : Aurélie OUDIN
Institut International de la Marionnette - Foire du Livre
7 place Winston Churchill
08000 CHARLEVILLE-MEZIERES - FRANCE
Tél. : 03 24 33 72 50 - Fax : 03 24 33 72 69
E-mail : bib.institut@marionnette.com
Les informations recueillies dans ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé / conservé à l’Institut International de la
Marionnette dans le but de gérer et suivre vos candidatures et vous transmettre les actualités concernant les activités de l’Institut.
Elles sont conservées à l’Institut et ne seront en aucun cas transmises à des tiers.
Conformément aux lois « Informatique et Liberté » et « RGPD », vous pouvez exercer vos droits d’accès aux données, de
rectification ou d’opposition en contactant : bib.institut@marionnette.com

