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Nom : .........................................................................
Prénom : ....................................................................
Fonction : .................................................................
Société : ....................................................................
Adresse : ..............................................................................................................................................
Téléphone : .........................................................................................................................................
Adresse mail : ......................................................................................................................................

Réservation :

Type d’emplacement Prix week-end Nombre Total

....... emplacement(s) de 1 mètre 20 EUR .................. ............. EUR 

...... emplacement(s) de 2 mètres. 35 EUR ................. ............ EUR

......... badge(s) exposant, limité à deux AU-
TEURS par table de 2 mètres.
(1 accompagnant par auteur gratuit) GRATUIT .............. ..............

........ grille(s) d’exposition 5 EUR .............. ........... EUR

.......... Raccord électrique 5 EUR ............... ............. EUR
TOTAL : ............ EUR

La réservation ne sera effective qu’après réception du virement de la somme due sur le 
compte :

BE32 0688 9772 2802 au nom de «Le Monde des Etoiles ASBL»

26 et 27 mai 2018.
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1) Le salon «Le château sous les Etoiles» est une organisation conjointe de Le Monde des Etoiles ASBL et 
Les amis du château de Trazegnies ASBL. Les participants s’engagent à ne nuire d’aucune façon à ces 
deux associations tant par leurs actes que leurs paroles.

2) Le Monde des Etoiles ASBL ne perçoit aucun  pourcentage sur la vente des produits des exposants du 
salon.

3) Les maisons d’édition peuvent présenter sur leur stand le nombre de publications qu’ils le désirent. 
Pour les auteurs, le nombre de deux par table de 2 mètres est imposé.

4) Le Monde des Etoiles ASBL s’engage à fournir aux exposants un raccord électrique selon leur besoin. 
Les exposants doivent néanmoins prévoir des rallonges et multiprises en suffisance. Les tables seront 
fournies selon le métrage réservé.

5) Les amis du château de Trazegnies ASBL s’engage à accorder aux exposants une ristourne de 50% sur 
la petite restauration durant le salon. Cette réduction ne sera accordée qu’aux porteurs du badge.

6) La réservation du stand ne sera effective qu’après réception du payement complet de l’emplace-
ment. Celui-ci doit être fait pour le 1er mai 2018 dernier délai. La somme totale doit être versée sur le 
compte : BE32 0688 9772 2802, au nom de «Le Monde des Etoiles ASBL». Toute réservation non payée 
à cette date sera immédiatement annulée.

7) Le Monde des Etoiles a le droit de citer les noms des auteurs, illustrateurs  présents et maisons d’édi-
tion dans la campagne de publicité pour l’événement, conformément aux droits sur la vie privée (af-
fiche, presse, flyers). Si un auteur, illustrateur ou maison d’édition ne souhaite pas figurer sur cette liste, 
il devra prévenir les organisateurs par mail dans les plus brefs délais.

8) Le salon ouvrira ses portes le samedi 26 mai à 14h pour les visiteurs. Les exposants pourront venir ins-
taller leur stand le samedi matin à partir de 9h uniquement. Il n’y a pas de perception de droit d’entrée 
pour les visiteurs. Horaire du salon : samedi 26, 14h-19h et dimanche 27, 10h-18h.

9) Les exposants sont tenus d’occuper leur stand jusqu’à la fin de la journée du salon à savoir 19h le sa-
medi 26 et 18h le dimanche 27.

10) Le samedi 26 mai à partir de 19h (après la fermeture des portes du salon), LME offrira un verre de 
l’amitié dans la salle restaurant du château. Y sont invités tous les exposants.

J’accepte ces conditions :
(lu et approuvé + signature)


