
 
 

Le dimanche 2 avril 2023 de 9h à 18h        Château d’Havré 

 

Le Marché des Bouquinistes au Château d’Havré 

DEMANDE D’INSCRIPTION 
 

Document à retourner complété et signé à l’asbl Mon’s livre, par mail à flora@monslivre.be AVEC COPIE OBLIGATOIRE À 
info@monslivre.be (sans copie, votre mail ne sera pas étudié) AVANT le 6 février (et dans la limite des emplacements 
disponibles). Aucune candidature ne sera traitée avant la mi-février. Vous recevrez une réponse de notre part avant le 28 
février. 

 

CECI EST UNE DEMANDE D’INSCRIPTION :  
NOTRE EQUIPE SE RESERVE LE DROIT DE LA VALIDER OU NON 

 
 

1. IDENTIFICATION DE L’EXPOSANT      

Nom de la personne de contact : …………………............................................................................ 
Adresse postale : .…………………………………………………………………………………………………………………. 
Téléphone : ………………….………………  E-mail : ………………………………………………………………………… 
N° de TVA (si assujetti) : …………………………………………………………………………………………………………… 
 

2. RÉSERVATION DE L’EMPLACEMENT      
 

Le soussigné souhaite participer au Marché des Bouquinistes et prend en location :  
 

 

 

 

 
Somme à payer: …………………………………………………=…………….. € 

*Les prix sont toutes taxes comprises. 
 

Après réception de ces documents d’inscription, nous vous enverrons un mail de confirmation ou de refus ainsi 
que la facture si vous êtes accepté. Seul le paiement clôt définitivement l’inscription !  

La somme sera à verser dès réception de la facture sur le compte de l’asbl Mon’s livre.  

Merci de mentionner en communication le nom du stand et le n° de facture. 
 
Les paiements par chèque ne sont pas admis, ni les paiements en liquide lors de l’événement. 
 

Le soussigné déclare avoir pris connaissance du règlement général du marché, dont il garde 
une copie, et s’engage à en respecter les clauses. 
 

Fait à ……………….….., le …………..……. 2023 

(Nom et signature + mention « lu et approuvé ») 
 
 

 
 
 

1 table (2m20) 2 tables (4m40) 3 tables (6m60)  

❑ 15 € ❑ 30 € 
 

 
❑ 45 € 
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Le dimanche 2 avril 2023 de 9h à 18h        Château d’Havré 

 

INFORMATIONS PRATIQUES ET RÈGLEMENT D’ORDRE INTÉRIEUR 
 
Généralités : Rassemblement de particuliers et professionnels qui souhaitent vendre des livres d’occasions et vieux papiers. 
Événement organisé par l’ASBL Mon’s Livre en collaboration avec les Amis du Château des Ducs d’Havré, la Province de Hainaut et 
Europapier au Château d’Havré (rue du Château, 30 B-7021 Havré), le dimanche 2 avril 2023, de 9h à 18h. Parking gratuit dans la 
cour et le parc. 
 
Inscriptions : Document à retourner complété et signé par mail à flora@monslivre.be AVEC COPIE OBLIGATOIRE À 
info@monslivre.be (sans copie, votre mail ne sera pas étudié) AVANT le 6 février (et dans la limite des emplacements disponibles). 
Traitement des demandes avant le 28 février. Le comité d’admission a le pouvoir de choisir les personnes autorisées à exposer, 
sans être tenu de motiver sa décision. Il a le droit de résilier une inscription, au cas où l’exposant n’aurait pas satisfait à toutes les 
clauses de ce R.O.I. Dans ce cas, l’exposant ne pourra poursuivre l’organisateur en dommages ou autrement, ni réclamer le 
remboursement des frais d’adhésion. 
 
Paiement : Le paiement de la facture devra se faire dès réception de celle-ci sur le compte IBAN fourni. En cas d’annulation à 
moins de 7 jours de l’événement, les sommes versées ou restant dues restent acquises à l’organisateur à titre de 
dédommagement.  
 
Chapiteau : En fonction du nombre de demandes reçues, notre équipe envisage d’agrandir la capacité d’accueil avec un chapiteau 
couvert. En posant votre candidature, vous ne pouvez pas choisir votre emplacement entre la Tour, la salle principale (salle 
d’armes, boulangerie et salle gothique) et le potentiel chapiteau. Les organisateurs déterminent l’attribution des emplacements. 
Une fois le plan approuvé par l’asbl, plus aucune modification ne pourra être apportée. 

 

 
 
Sur place : Les stands doivent être prêts pour l’ouverture à 9h. Le montage se fera le jour de l’événement, à partir de 7h00 ou la 
veille (samedi 1 avril) entre 15h00 et 17h00. Le démontage se fera le dimanche après la fermeture des portes, soit à partir de 18h. 
Le non-respect de ces horaires pourra mener le comité d’organisation à refuser une candidature lors d’une édition ultérieure. 
L’exposant est responsable de la bonne tenue du matériel mis à sa disposition. Il en assumera les dégâts éventuels. En aucun cas, 
les produits exposés ne devront déborder de l’emplacement du stand, ni empiéter sur les allées réservées à la circulation. Les 
exposants n’ont pas le droit d’ajouter leur propre matériel (tables, tablettes, planches…) sur ou à côté des tables fournies. 
 
Assurance : Il est conseillé aux participants d’assurer l’emplacement et son contenu par leurs propres moyens. L’assurance de 
responsabilité de l’asbl est complémentaire des assurances individuelles des exposants. En aucun cas, l’organisation ne peut être 
tenue responsable de la perte, la disparition, le vol, ou les dégradations de marchandises. En cas d’accident, de dommage ou 
d’annulation totale ou partielle causée par un cas de force majeure décidée par ou imposée à l’organisateur, le participant renonce 
à tout recours.  
 
Bar et restauration : La restauration est à la charge des exposants. Les participants pourront se procurer différentes boissons au 
bar. Il sera aussi possible de se restaurer sur le site. Un café/thé de bienvenue sera offert aux exposants entre 7h30 et 9h. 
 
Droit à l’image : Les participants autorisent l’organisateur à utiliser leurs noms, photographies, images ou publications à des fins 
publicitaires en rapport avec le marché, sur tout support de son choix, sans que cette utilisation puisse ouvrir droit à une 
rémunération. 

Pour plus d’informations : Catherine Hocquet, Présidente 

Route d’Ath, 112c - 7020 Nimy 

+32 (0) 477 62 32 87 

info@monslivre.be 

Avec le soutien de la Province de Hainaut 
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