
FOIRE AUX LIVRES DIMANCHE 3 MARS 2019 
             Espace  Brocéliande à PLOUDANIEL

 FICHE D’INSCRIPTION                        

 Nom, prénom, adresse

  Anv, Anv-bihan, 
chomlec'h 

Type d’articles proposés à 
la vente 
    Danvez gwerzet
Téléphone
    Pellgomz 
Mail 
   Postel 
Nombre de mètres 
réservés 
(3euros le mètre linéaire)
 Nombre de chaises 
désirées 
    Niver a metrad hag o   
       gadoriou 
 
Participation effective dès réception du règlement 
(chèque à l’ordre du Skoazell Lesneven) à l’adresse suivante : 

Castel Nolwenn (foire aux livres) Rue Maurice Denis Kerbrezant - 29880 Guissény

Contact : Nolwenn Castel (0675543205) nole29@yahoo.fr
               Cécile Langonné (0688019888) cecile.langonne@laposte.net

RÈGLEMENT                                            
1- L’accueil des exposants aura lieu à partir de 7h45 jusqu’à 9h00. Passé ce délai, le Skoazell, 
organisateur de la manifestation se réserve le droit de réattribuer l’emplacement réservé par un 
exposant absent.

 2- L’ouverture du public se fera de 9h30 à 17h30. 

3- La foire aux livres s’adresse aux collectionneurs et particuliers et associations régies par la loi 
1901. 

4- Les exposants s’engagent à recevoir le public à partir de 9h30 et ne pas remballer avant 17h. 

5- Les exposants s’engagent à ne présenter sur leurs stands que des objets en rapport avec le 
thème de la foire : livres neufs et d’occasion, CD, DVD, jeux vidéo… 

6- Les vols, détériorations survenues pendant l’installation et la durée de la foire ou le démontage 
ne sont pas couverts par l’assurance de l’organisateur. 

7- La restauration et vente de boissons sur le site se feront exclusivement par le Skoazell. 

www.diwanlesneven.bzh
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3 MARS
PLOUDANIEL - ESPACE BROCÉLIANDE

DE 9H30 À 17H30 ENTRÉE 1,50€
AVEC BOISSON

CHAUDE OFFERTE

INSCRIPTION EXPOSANTS ET INFORMATIONS :  06 88 01 98 88

Présence de

GÉRALDINE HARY

Auteure et illustratrice

mailto:nole29@yahoo
http://www.diwanlesneven.bzh/

