1er Salon de généalogie et du livre d’histoire locale
du Pays de Lorient
Hennebont (56) – Dimanche 17 novembre 2019
FICHE INSCRIPTION
Dénomination : ……………………………………………………………………………………………………………
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………..........
……………………………………………………………………………………………………………………………….
Nom du ou de la responsable :………………………………………………………………………………………….
Téléphone : ………………………………………………………………………………………………………….........
Adresse mail : ……………………………………………………………………………………………………………..
Nombre de tables (gratuites) souhaité 1 :
Participation au repas :
Date :

1

-

2

-

3

(entourer le nombre choisi)

……… x 12,00 € = ………….... €
Signature :

Merci de nous retourner votre inscription avant le 30 juin 2019
1 L’organisateur se réserve la possibilité de modifier l’inscription en fonction notamment de la disponibilité
des surfaces et des contraintes liées à la sécurité.
2 Compte tenu de la spécificité voulue pour ce salon, nous vous demandons de ne présenter que des ouvrages
en lien avec le thème du salon sur votre stand.
3 Seules seront prises en compte les inscriptions parvenues par courrier ou par mail (si vous ne souhaitez
pas participer aux repas). Le règlement des repas est à établir par chèque à l’ordre de GV HENNEBONT
(réservation obligatoire à l’inscription).

Pour tout renseignement :
Atelier de généalogie de la GV Hennebont
Maison des associations – Rue Abbé Pierre – 56700 HENNEBONT
Téléphone : Jean-Pierre GUILLON : 06 64 20 06 69
Site internet : http://garde-du-voeu.com/wp/
Contact : genealogie56@gmail.com.

1er Salon de généalogie et du livre d’histoire locale
du Pays de Lorient
Hennebont – 17 novembre 2019
REGLEMENT
ORGANISATEUR
Atelier de généalogie de la GV Hennebont
Maison des associations
Rue Abbé Pierre – 56700 HENNEBONT
DATE DE LA MANIFESTATION
Le salon de généalogie et du livre d’histoire locale du pays d’Hennebont se déroulera au centre socioculturel Jean Ferrat,
15 rue Gabriel Péri à Hennebont, le 17 novembre 2019, de 10 h à 18 heures
AMENAGEMENT DES STANDS
Tous les stands sont regroupés au centre socioculturel. Les tables, les chaises, des grilles (sur demande) et un support
avec le nom de l’exposant sont fournis. L’aménagement des stands reste à la charge des exposants. Il devra se dérouler
soit le samedi 16 à partir de 14 heures et le dimanche 17 à partir de 8 heures du matin. Les exposants devront avoir
terminé l’agencement de leur stand pour 10 heures, avant l’ouverture de la manifestation au public. Le démontage des
stands pourra s’opérer le dimanche 18 novembre à partir de 18 heures.
ASSURANCES
L’organisateur prévoit une assurance responsabilité civile pour la manifestation et ce, en lieu et place de tous les
exposants. Il décline toute responsabilité en cas de disparition, vols, dommages survenus durant les heures d’ouverture
de la manifestation, aux biens exposés, pour autant que ceux-ci ne soient pas le fait de l’organisateur et n’aient pas leur
origine dans une défaillance des installations techniques. Il incombe donc aux exposants d’exercer une surveillance
permanente de leur stand durant ces heures. Pour ce qui concerne les biens loués par l’organisateur, il incombe seul à
l’organisateur de prévoir une assurance pour les risques d’incendie, aucun recours ne pouvant être exercé du fait de
l’exposant.
PUBLICITE
L’organisateur se charge des démarches publicitaires auprès des médias et ce, par voie de communiqués, affiches, etc.
Cette couverture concerne la presse écrite locale ou spécialisée (journaux et magazines régionaux, revues
professionnelles culturelles, grands quotidiens et mensuels nationaux), les radios et télévisions locales.

Pour tout renseignement :
Atelier de généalogie de la GV Hennebont
Maison des associations – Rue Abbé Pierre – 56700 HENNEBONT
Téléphone : Jean-Pierre GUILLON : 06 64 20 06 69
Site internet : http://garde-du-voeu.com/wp/
Contact : genealogie56@gmail.com.

