
LIVR’EXPO 1er MARS 2020 REGLEMENT BOURSE AUX LIVRES 

1er : La bourse aux livres est réservée exclusivement aux particuliers. 

2ème : Le dépôt des livres se fait à la salle rue des écoles de Sault- lès-Rethel, le vendredi 7février 

2020 de 14h00 à 19h00 et le samedi 8 février 2020 de 10h00 à 12h00 et 14h00 à 18hh00. 

3ème Sont acceptés en dépôt : livres pour enfants, adolescents, adultes, BD, livres de poche… Les 

organisateurs se réservent le droit de refuser tous livres ou revues dont le contenu serait contraire 

aux bonnes mœurs. 

4ème : Les livres déposés doivent être en bon état et propres (couverture plastique et étiquettes 

retirées). La vente est assurée par les membres de l’association Festi’Arts. 

5ème : Les membres de l’association Festi’Arts déclinent toutes responsabilités en cas de perte, vol ou 

détérioration des livres déposés. 

6ème : Le prix de vente de chaque article est déterminé par le dépositaire et les membres de 

l’association Festi’Arts. Il est retenu 20% sur le prix de chaque livre vendu. 

7ème : Les livres non vendus sont restitués aux vendeurs, s’ils le désirent. 

8ème : Le paiement des livres déposés et la restitution des invendus se font le samedi 7 mars 2020 de 

10h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00 à la salle rue des écoles à Sault-lès-Rethel. 

9ème : Les livres non récupérés sont conservés par l’association Festi’Arts qui pourra en disposer et en 

faire don ou les remettre en vente lors d’une prochaine bourse. 

10ème : Pour respecter la réglementation, toute personne déposant des livres est inscrite sur un 

registre des vendeurs remis à la mairie. La présentation d’une pièce d’identité est obligatoire. 

 
 

 

 

 

Je soussigné(e), M. Mme_  ____ 

 

Résidant_  __ 

 

 Atteste avoir déposé mes livres auprès des membres de l’association Festi’Arts, 

 Atteste avoir pris connaissance du règlement « bourse aux livres Livr’Expo 1er mars 2020 » 

 Atteste m’engager à respecter les modalités décrites dans ce règlement. 



Pièce d’identité N°_  le    

« lu et approuvé » signature 


