Règlement Intérieur
2ème Foire Internationale du Livre Ancien
(FILA)
L’Isle sur la Sorgue (84)
- Article 1 :
Les Foires Internationales du Livre Ancien (FILA) de L’Isle sur la Sorgue sont
organisées par le Groupe Mercantour qui en assure la réglementation, en partenariat
avec L'Ancien Livre Organisation (LALO) qui en assure la commercialisation et la
relation exposants. La 2ème Foires Internationales du Livre Ancien (F.I.L.A.) se
déroulera du 12 au 15 Août 2011, dans le cadre de la 91e Foires Internationales
Brocante & Antiquité de L’Isle sur la Sorgue.
- Article 2 :
Cette manifestation est réservée aux professionnels dûment inscrits sur les registres de
commerce ou de société, et en conformité avec les règlements administratifs en
vigueur. La réservation de l’emplacement est nominative, seul l’exposant titulaire de la
réservation sera accepté sur place. Un emplacement pourra être partagé avec un autre
professionnel, à la condition que la demande en soit faite au moment de l’inscription et
avec l'accord des organisateurs.
- Article 3 :
Le Groupe Mercantour et L'Ancien Livre Organisation (LALO) examinent les
demandes d’inscriptions et se réservent le droit de refuser à tout moment une
inscription sans être tenus de motiver leurs décisions. Les organisateurs se réservent
également le droit de refuser ou d’exclure tout exposant qui troublerait le bon ordre ou
le bon fonctionnement de la manifestation, ceci sans avoir à en exposer les motifs, ni
être contraint à quelque indemnité ou remboursement d’aucune sorte.
Seules les réservations dont les bulletins d’inscriptions sont parvenus dûment remplis
et signés à l’adresse du Groupe Mercantour avant le 01 Août 2011, et accompagnés
des pièces à fournir et du règlement intégral des frais d’inscription, seront considérées
comme valables, sous réserve des places disponibles.
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- Article 4 :
Les tarifs des différents Modules proposés aux exposants sont joints à la demande
d’admission.
- Article 5 :
Les exposants pourront installer leurs stands, le Vendredi 12 Août 2011 entre 5 h et 7
h. Chaque stand devra être convenablement achalandé et présenté avec soin et
propreté, sans montages hétéroclites. Les présentations se feront sur tables (non
fournies), avec nappes obligatoires, aucun carton de livres ne sera déposé au sol, ni
sur les tables. Les organisateurs se réservent le droit de disposer des emplacements
non occupés, sans aucun remboursement possible, si absence non justifiée.
Chaque stand devra être occupé en permanence pendant les heures d’ouverture de la
manifestation. A l’issue de celle-ci, un effort sera demandé aux exposants pour laisser
les lieux aussi propres qu’ils les ont trouvés en arrivant (des sacs poubelles seront mis
à leur disposition). Le remballage devra s’effectuer le Lundi 15 Août 2011 à partir de
18 h.
- Article 6 :
Les exposants inscrits n’ayant pas informé les organisateurs de leur indisponibilité le
jour du déballage ne seront plus invités lors des prochaines éditions de la FILA, ainsi
que ceux n’ayant pas respecté les règles de présentation décrites à l’Article 5.
- Article 7 :
Le Groupe Mercantour et L'Ancien Livre Organisation (LALO) se réservent le droit de
refuser la présentation d’objets ou de livres non conformes à l’esprit de la FILA.
- Article 8 :
Chaque exposant est tenu de contracter une extension de son assurance à une
Responsabilité Civile Professionnelle du fait des dommages qu’il est susceptible de
causer aux tiers, ainsi qu’une assurance dommage, garantissant les biens qu’il expose,
pour le vol ou la casse (détérioration). En cas d’incident, aucun recours ne pourra être
exercé contre le Groupe Mercantour, ni contre L'Ancien Livre Organisation (LALO).
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- Article 9 :
Le Groupe Mercantour se réserve le droit d’annuler la manifestation pour toutes causes
estimées majeures (conditions climatiques, catastrophes naturelles, mouvements
sociaux, ordre de la Préfecture, etc.). Les frais étant engagés, les sommes déposées par
les participants ne pourront être réclamées, et aucune indemnisation ne sera versée.
- Article 10 :
Le nombre des places étant limité, les dernières places seront considérées comme
tournantes, afin de permettre aux autres exposants en liste d'attente, de pouvoir
participer aux prochaines FILA. L'attribution se fera par ordre d’inscription, par un
envoi de courriel de réservation ou de la réception de la demande d’admission. Les
emplacements sont donnés à chaque manifestation, ils ne sont pas définitif et peuvent
changer d’une année sur l’autre.
- Article 11 :
L’entrée de la Foire Internationale du Livre Ancien est gratuite. Des toilettes publiques
sont à disposition dans le Parc Gautier (sauf imprévu).
- Article 12 :
Le renvoi du bulletin d’inscription entraîne l’acceptation totale de ce Règlement
Intérieur par l’exposant, ainsi que l'acceptation du Règlement Intérieur du Groupe
Mercantour. La signature de chacun des Règlements Intérieurs (Mercantour & LALO),
ainsi que celle de la Charte de Qualité est obligatoire pour valider votre inscription.
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