
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

SALLE DES FÊTES D’AUTEUIL LE ROI 
5 Chemin aux bœufs 

8 MARS 2020 / 10h00 à 17h00 

Tarifs table exposant (2 tables maximum) : 
Auteuil / Autouillet : 5€  -  Extérieurs : 6€ 

Gratuit pour les jeunes auteuillois de moins de 15 ans 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bulletin d’inscription à renvoyer à la Mairie 

(25 Grande Rue) avant le 3 mars 2020 
 

Renseignements : Mme Marnat  

� 01.34.87.47.31 � solange.marnat@wanadoo.fr 

FOIRE AUX LIVRES  
L’Oiseau Lire 



 

L’Oiseau Lire 
 

 

FOIRE AUX LIVRES DU 8 MARS 2020 

REGLEMENT 

Article 1 : La Foire aux livres se déroulera à la salle des fêtes d’Auteuil le Roi, 5 Chemin aux bœufs. 

Article 2 : Elle est ouverte aux particuliers et aux exposants professionnels qui devront déclarer leur 

identité, leur domicile (carte d’identité et extrait Kbis pour les professionnels). 

Article 3 : La Foire aux livres sera  dédiée cette année à la promotion d’œuvres littéraires et de cartes 

postales. Toute commercialisation d’articles ou de produits autres sera interdite. Les livres de 

propagande, à caractère raciste ou pornographique (liste non exhaustive, d’une manière générale tout 

livre étant susceptible de perturber l’ordre public conformément à l’article 4 de la Constitution 

française) ne seront pas autorisés à la vente. L’association se réserve le droit de demander leur retrait à 

l’exposant concerné. 

Article 4 : La vente sera ouverte de 10h00 à 17h00. L’installation des tables se fera à partir de 8h30. A la 

fin de la manifestation, les tables réservées par les exposants devront être laissées en parfait état de 

propreté. 

Article 5 : Le prix de réservation d’une table sera de 5€ (table 1,80m) pour les habitants d’Auteuil et 

d’Autouillet et de 6€ pour les résidents extérieurs. La réservation est limitée à deux tables maximum par 

exposant. Pour les enfants et adolescents auteuillois de moins 15 ans, un espace leur sera attribué 

gratuitement à condition qu’ils vendent leurs propres livres.  

Les tables seront attribuées dans l’ordre de réception des inscriptions dans la limite des places 

disponibles. 

Article 6 : L’association L’Oiseau Lire ne pourra être tenue responsable en cas de vol commis lors de la 

Foire (livres, objets exposés et/ou objets personnels) ainsi que des litiges qui pourraient survenir entre 

les acheteurs et les vendeurs. 

�*********************************************************************************** 
 

Bulletin d’inscription :   Foire aux livres �                Exposition Livres pop up � 
 

NOM : ………......……………………… Prénom : ……….………………………… Téléphone : ………………….…………. 
 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Email (pour confirmation d’inscription) : ………………………………………………………………………………………………………. 

 

� Auteuil / Autouillet � Extérieur  � Particulier  � moins de 15 ans � Professionnel 

Tables réservées :  � 1 � 2 Montant : ………………€  

   (Chèque à établir au nom de l’Oiseau Lire) 
 

Je reconnais avoir pris connaissance du règlement de la Foire aux livres organisée par l’Oiseau Lire et en 

reconnaît son entière et pleine acceptation. 

 

Fait à ………………………………………………, le ……………………………………………… Signature  


