formulaire
de réservation de stand

artiste
artistes professionnels - fanzinat - artistes amateurs
Complétez le formulaire ci-dessous détaillant vos conditions d’engagement et renvoyez-le à l’adresse suivante en y
joignant votre paiement (chèque libéllé à l’ordre de l’Association Art Thémis) :
Association Art Thémis
129/11 rue Barthélémy Delespaul
59000 Lille
Si vous souhaitez payer par virement ou par Paypal ou pour toute autre information complémentaire, n’hésitez pas à
nous contacter à : contact@lillecomicsfestival.com
nom de la société
type de société
(association, studio)

:

:

nom et qualité du responsable
adresse complète

téléphone

:

signature

:

:

:

mail

:
date

:

table (2,10 x 0,8m environ) fournie avec deux chaises.
mon paiement est envoyé avant le 1er août : 50€ par jour et par table
mon paiement est envoyé après le 2 août : 60€ par jour et par table
nombre de tables souhaitées

:

La date figurant sur l’enveloppe reçue fera foi pour les chèques envoyés, la date de la transaction fera foi
pour tout virement bancaire (nous contacter : contact@lillecomicsfestival.com)
Le Lille Comics Festival aura lieu les 24 et 25 septembre au Tripostal de Lille. Les prix indiqués, sauf
mention contraire, s’entendent à la journée. Ces derniers sont valables pour l’année 2016 et ne sauraient
être sous-évalués ou négociés.La réception d’un mail du représentant de l’association Art Thémis vaudra
confirmation de votre réservation. Tout dossier incomplet ne sera pas pris en compte.
Aucune reservation ne sera acceptée sans versement complet du montant de la commande.
En cas d’annulation avant le 25 août, l’association Art Thémis remboursera la somme engagée par
l’exposant, moins 30%. Aucun remboursement ne sera réalisé au-delà du 26 août 2016 suite à une
annulation de la part de l’exposant. L’association Art Thémis se réserve le droit de refuser des demandes
de réservation.
Date limite d’envoi des formulaires de réservation : 1er septembre 2016

