SURY VITRINE DES ARTS ET DE LA CULTURE

« Automnale du livre et Bourse aux disques »

Nos Réf. : BP/LF/NDC
Objet : 25ème Automnale du Livre

et 2ème Bourse aux disques

Sury-le-Comtal,
le 20 Janvier 2020

Madame, Monsieur,
Le 7 et 8 Novembre prochain se déroulera dans le cadre de la 25ème Automnale du Livre de
Sury-le-Comtal le deuxième salon du disque (vinyle et CD).
L’organisation est prise en charge par l’association Sury Vitrine des Arts et de la Culture.
Le bureau organisateur étant en mairie, les courriers seront adressés en Mairie de Sury.
Les factures et/ou règlements seront à libellés à l’ordre de « Sury Vitrine des Arts et de la Culture ».
Nous recherchons des disquaires (professionnels et amateurs) pour de l’exposition/vente
de disque du vinyle aux CD.
Vous trouverez ci-joint le bulletin d’inscription pour l’édition 2020, espérant vous compter
par nous cette année.
Nous sommes à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
En vous remerciant de l’attention que vous voudrez bien porter à ce courrier, nous vous
prions d’agréer, l’expression de nos meilleures salutations.
La Présidente, Bernadette PAVETTO
Tél. 06 75 07 00 09

Contact Automnale du Livre et Bourse aux disques
Nicole De Carvalho : 04 77 50 52 67 - communication@ville-surylecomtal.fr
MAIRIE – BP 47 - 42450 SURY LE COMTAL
www.ville-surylecomtal.fr

25

ème

Bulletin de participation

Automnale du Livre et 2ème Bourse aux disques

7 et 8 Novembre 2020
à SURY-LE-COMTAL
Nous vous remercions de remplir en totalité et lisiblement ce questionnaire, dans le cas contraire
l’inscription ne sera pas validée. Nous vous contacterons par mail de préférence.

NOM : ……………………………………………………………………………………………….……..…………………………
Prénom : ……………………………………………………………………………………………………...……………..……….
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………..……….……………………………………
Téléphone : …………/…………/…………/…………/…………
Adresse mail : ……………………………………………………..… @ ………………………………………………………
Le salon se déroule dans la salle d’évolution de la salle des sports – route de Montbrison
de 10 h à 18 h non-stop avec restauration sur place à réserver (repas chaud).

Participation au salon 2020
Merci d’indiquer vos jours de présence et si vous serez accompagné. Repas au même tarif pour les accompagnateurs.

Samedi 7 Novembre

Sera présent 

Avec repas  ………… x 10,00 € = ………….. €

Dimanche 8 Novembre Sera présent 
Avec repas  ………… x 10,00 € = ………….. €

Ne sera pas présent 
Sans repas 

Ne sera pas présent 
Sans repas 
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Installation du stand
Professionnel 

Le prix du stand a été fixé à 6 € le mètre linéaire.
Stand : 6 € x …….... = …………… €

Amateur 

Le prix du stand a été fixé à 6 € le mètre linéaire.
Stand : 6 € x …….... = …………… €

Chèque à l’ordre de Sury Vitrine des Arts et de la Culture pour les
repas et le stand à joindre obligatoirement à l’inscription.

Contact Automnale du Livre et Bourse aux disques
Nicole De Carvalho : 04 77 50 52 67 - communication@ville-surylecomtal.fr
MAIRIE – BP 47 - 42450 SURY LE COMTAL
www.ville-surylecomtal.fr

