FOIRE AUX DISQUES (compacts et vinyls) DE
FREIBURG LE 7 Avril 2018
HAUS DER JUGEND, UHLANDSTR.2,
D-79102 FREIBURG/All.
Organisateur/inscription: Frank Geisler, Ferdinand-Weiss-Str. 108, 79106 Freiburg
Email: phrannck@googlemail.com Tel: 0049(0)761 383 7385
Conditions de participation et inscription:
5 tables (2,20 x 0,50m)maximum par stand, une ½ table minimum
Prix par table: 30 €, ½ table: 15,- €
En cas de problème, le remboursement du prix de location n'est possible que jusqu'au lundi 18h avant la
foire.
Le participant a le droit de faire entrer une personne gratuitement dans la foire.
Les participants peuvent être des privés ou des professionnels (pour ces derniers, la carte de professionel
est obligatoire)
A chaque stand, doivent être visiblement affichés les noms et adresses des participants (contrôles!)
Les prix doivent être obligatoirement affichés.
Selon l'article 86 StGB il est interdit de présenter ou de vendre des objets à caractère nazi.
La violation des droits d'auteurs est interdite. Dans le cas contraire le participant sera exclu de la foire.
L'organisateur ne prend aucune responsabilité en cas de dommages corporels, matériels et vols.
Le participant peut accéder au site à partir de 6h le matin. La bourse est ouverte au public à partir de 10h.
En revanche, si le participant n'est pas là à 10 h, son emplacement peut être donné à quelqu'un d'autre, même
s'il a déjà réservé et payé.
Pour diffuser de la musique, tout participant doit demander l'accord à la GEMA (SACEM
allemande).
Les réservations ne seront valables que si le paiement a déjà été effectué et le formulaire d'inscription
renvoyé.
Le virement est possible, mais vous devez obligatoirement contacter avant l'organisateur pour l'en
informer.
Je m'inscris à la Foire Aux Disques De Freiburg:
Nom:...........................................................Prénom:..........................................................................................
Adresse:...............................................................................................................................................................
Ville:....................................................................................................................................................................
Tél:.......................................................................................................................................................................
JE RESERVE........................TABLE(S) / PAIEMENT D'AVANCE DE.........................Euro
J'AI PAYÉ LE (DATE):...............................................................par:............................................................
SIGNATURE:.........................................................LIEU/DATE:....................................................................
AUTRES:............................................................................................................................................................
J'aimerais volontiers être informé par la suite des dates des autres foires. Mon adresse e-mail:
..............................................................................................................................................................................

