21EME FOIRE AUX
DISQUES VINYLS

BRUXELLES
GALERIE RAVENSTEIN : 8 DECEMBRE 2019
Les exposants peuvent s’installer de 7 h 00 à 9 h 15.
Les organisateurs se réservent le droit d’exploiter tout emplacement non-occupé à partir de 9 h 15.
La foire se termine à 18 h.
Les badges d’entrée seront attribués selon la quantité de tables louées:

1 à 3 tables = 2 badges / 4 tables et plus = 3 badges
Le règlement du service incendie nous stipule qu’il est strictement interdit de disposer des tables
et autres matériaux dans les couloirs et de bloquer les sorties de secours.
Il est interdit de modiﬁer la disposition des tables installées par l’organisateur.

Le service de sécurité sera maintenant intransigeant à ce sujet
et excluera toute personne modiﬁant son stand.
Louez svp le nombre exact de tables dont vous avez besoin !!! RESERVATION 10 TABLES MAXIMUM.
Les exposants sont personnellement reponsables des dégats occasionnés aux tables d’expositions.
Tout dégât sera facturé.

7

Il est interdit de fumer dans ce lieu public.
Les fumeurs sont priés de fumer en dehors de la galerie.
Des sacs poubelles vous seront distribués lors de votre arrivée.
Tous vos déchets doivent être déposés dans ce sac que vous déposerez
près de l’entrée à l’endroit indiqué par l’organisateur à la ﬁn de la foire.
En AUCUN CAS, il ne sera autorisé de ﬁxer ou de coller des objets sur les vitrines des magasins
ou sur les murs. Nous insistons fortement et vous demandons de respecter cela.
Vos panneaux d’exposition personnels sont bien sûr les bienvenus.
La vente de supports illégaux tels que les disques pirates est interdite par la loi belge.
Les exposants sont priés de respecter la loi.
Les organisateurs déclinent toute responsabilité pour tous dommages, vol ou perte de matériel
avant, pendant ou après la foire.
La diffusion de musique n’est autorisée que par casque d’écoute.
Le paiement de votre stand doit nous parvenir le 30/11/2019 au plus tard.

Veuillez SVP attendre notre conﬁrmation pour effectuer le paiement.
En cas d’annulation tardive, des frais administratifs de 55 Euros seront portés en compte.
En cas d’annulation endéans la semaine qui précède la foire, aucun remboursement ne sera fait.

AVIS - TRÈS IMPORTANT

1€ CD DVD

1. Par respect pour le public, les marchands sont priès de rester et
de garder leur stand ouvert jusqu’à 17H.
Les marchands qui quittent avant 17H n’auront plus de stand pour les foires à venir.

1€

2. Nous vous rappelons que cette foire n’est destinée qu’aux disques vinyls.
La vente de tout autre support ne sera pas autorisée.
Les marchands sont priés de soigner la présentation de leur marchandise.
Les organisateurs veulent que cet évenement reste une foire de qualité et
veilleront à ce qu'elle ne dérive pas en brocante.
C'est pourquoi il ne sera pas admis de présenter des bacs avec des disques à 1 €.
Un contrôle sera fait par les organisateurs.
3. SI VOUS NE RESPECTEZ PAS CE REGLEMENT, VOUS NE POURREZ PARTICIPER.
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www.b rus s el s reco rd fair.c om

Galerie Ravenstein (Gare Centrale) de 10 H à 18 H
FORMULAIRE DE RESERVATION
Nom :

Prénom :
Pays

Adresse :
Tel :
E-mail :
PERSONNES PRESENTE SUR LE STAND :
1)

1 à 3 tables = 2 badges

2)
3)

4 tables et plus = 3 badges

GENRE DE MUSIQUE QUE VOUS VENDEZ :
ex : Rock, Soul, Electro... informez-nous en details.

Je souhaite réserver

Total : 55 € x
Paiement :

=
BANQUE

DATE :

stand(s) (90 x 80 cm) à 55 Euros le stand.
ATTENTION !
€.
RESERVATION 10 TABLES MAXIMUM
CASH

Possible uniquement pour les marchands présents à Utrecht.

Votre numéro de stand s.v.p (

)

SIGNATURE :

Nous avons adapté le reglement de la foire, en signant cette reservation, vous acceptez notre reglement.

VEUILLEZ SVP ATTENDRE NOTRE CONFIRMATION POUR EFFECTUER LE PAIEMENT.

Elle vous parviendra le 12 nov 2019. Votre paiement devra nous parvenir au plus tard le 30 NOV 2019.
A défaut de paiement dans les délais, votre réservation sera annulée et le stand reloué.

ATTENTION : il n’y a que 200 stands disponibles.
RENVOYER A :

BRF - 47 Rue de L’enseignement 1000 Bruxelles, BELGIQUE

RENSEIGNEMENTS :

Tel : +32 (0)486.67 32 90

E-mail : brusselsrecordfair@gmail.com

