
L’association FAR 
et le Festival Rock in Loc

organisent
Le 1er Salon du Disque 

et de la BD de LOCTUDY (29) 
   -----------------------

   Dimanche 3 avril 2022 - de 9h00 à 18h00
Centre culturel de Kerandouret 29750 Loctudy

Accueil des exposants     :
Le samedi 2 avril 2022, de 18 à 20 heures et le dimanche 3 avril 2022 à partir de 07h00. 

Informations pratiques     :  
Parking gratuit, salle de plain-pied. Buvette et petite restauration sur place. Entrée pour le public : 1,5 €

Tarifs «     Exposants     »     :  
Tarifs Professionnels et particuliers : 10 € le mètre linéaire 

Longueur 1,8m 2,2m 3,6m 4,4m 5,4m 6,6m 7,2m 8,8m
Table 1,8m Table 2,2m 2 tables 1,8m 2 tables 2,2m 3 tables 1,8m 3 tables 2,2m 4 tables 1,8m 4 tables 2,2m

Montant 18€ 22€ 36€ 44€ 54€ 66€ 72€ 88€

Nombre de grille d’exposition souhaitée : ……. x 3 € : …… euros.
Montant total TTC : …………………………...euros.
Principaux produits à la vente  1) disques 2) BD livres 3) autres (précisez)... :……………………………….

Chèque à l’ordre de : Comité des fêtes FAR Loctudy
Adresse postale : Centre culturel de Kerandouret 29750 LOCTUDY

Toute personne n’ayant pas annulé sa réservation 15 jours avant l’évènement ne sera pas remboursée.
Si l’organisateur est contraint d’annuler au regard de la situation sanitaire, les chèques de réservations vous seront 
renvoyés ou détruits à votre convenance.
Les emplacements seront attribués lors de la réception des fiches d’inscription. Une liste de réserve sera constituée en 
cas de défection.

Date limite des inscriptions : 01 mars 2022    
Renseignements : farloctudy@gmail.com ou 07.81.05.82.69

Fiche d’inscription
Nom :………………………………………... Prénom :……………………………………….
(Raison sociale) :………………………………………………………………………………..
Adresse :…………………………………………………………………………………………
Code postal : …………………………….     Ville : …………………………………
Téléphone :……………………………….      Email : ………………………………………...
Nombre de personne(s) sur le stand : ………………………………………………………….
- Professionnel/ N° de RCS (obligatoire) : ……………………………………………………..
- Association/N° de Siret : ……………………………………………………………………...
- Particulier / Pièce d’identité n°………………………………………………………………
                        Délivrée le …………………….   par la Préfecture de : ………………………

atteste sur l’honneur ne pas avoir participé à deux autres manifestations de même nature au cours de 
l’année civile.

Le signataire déclare avoir pris connaissance des conditions et les accepte sans réserve.
Bulletin à retourner, accompagné du règlement par chèque avec date et signature (encaissement après la manifestation).
Le…………………………………                                       Signature :

mailto:farloctudy@gmail.com

