
     29 ème Festival « Des livres et vous » 

14, 15 et 16 août 2020 
 

 
 Angles, le 6 juil let 2020  

 
 
 

Madame, 

Monsieur, 

 

Nous avons eu le plaisir de vous accueillir en 2019 pour la 28ème édition de la foire aux livres organisée 

dans le cadre du Festival du Livre. 

 

Après avoir longuement hésité à reconduire cette manifestation cette année en raison de la crise sanitaire, le 

comité des fêtes s'est prononcé favorablement. 

Cependant, cette décision pourrait être remise en cause, si la situation venait à se dégrader et si la Préfecture 

ne nous accordait pas les autorisations nécessaires. 

 

Nous prévoyons cette année une légère évolution puisque nous vous proposons une ouverture nocturne le 

vendredi 14 août. 

 

Le prix d'inscription reste fixé à 90€ pour toute la durée de la foire. 

 

Vous pouvez réserver votre emplacement dès maintenant en nous faisant parvenir le bulletin ci-joint à 

l'adresse indiquée ci-dessous. 

(Attention : l'installation au parking du château n'est plus possible) 

 

N'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez plus de renseignements. 

 

 

Dans l'attente de vous retrouver, recevez nos amicales salutations. 
 
 
 
 

   Pour le comi té des fêtes,  
                                                                         La Présidente,  
                                                                         Dominique Bastard  

                                                               
Comité des Fêtes 
Mairie 

18, rue Saint Jean - 86260 Angles sur l’Anglin 
https : // anglessuranglin.com 
Tél : 05 49 48 61 20 

 

Renseignements : 
06 82 00 78 15 



 

Foire aux livres d’Angles sur l’Anglin 

29 ème édition : 14, 15 et 16 août 2020 

 
Règlement 

 

 

 La foire aux livres d’Angles sur l’Anglin est réservée aux professionnels (un 

justificatif est exigé pour l’inscription) 

 

      ●  Le montant de l'inscription est fixé à 90 € pour toute la durée de l’évènement 

 

 Seuls les particuliers habitant la commune seront éventuellement autorisés à 

exposer. 

 

 Une bonne présentation des livres et des stands sera demandée, le déballage des 

livres sur le sol, en particulier, ne sera pas toléré 

 

 Les objets de brocante ne seront pas admis 

 

 Les prix devront apparaître clairement 

 

 Les exposants devront respecter les horaires d’exposition (9h – 19h) et être 

présents effectivement pendant les jours qu’ils auront indiqués sur le bulletin 

d’inscription. 

 

 Les exposants pourront s’installer sur le champ de foire à compter du jeudi 13 août 

au soir, place Aimé Octobre et rue de l’église à compter du vendredi 14 août au 

matin. 

 

► Les organisateurs se réservent en particulier le droit d'empêcher tout départ 

avant 19h qui pourrait perturber la manifestation et gêner les autres exposants 

 
En raison de la crise sanitaire, les exposants devront se conformer aux consignes officielles en 

vigueur quant à la gestion de leur stand. 

Celles-ci leurs seront indiquées dans les meilleurs délais. 

La manifestation peut être annulée au tout dernier moment si l'état sanitaire l'exigeait. 

               
 

Le Comité des fêtes remercie par avance les exposants pour le respect de ces 

quelques règles dans le souci de maintenir la qualité de la manifestation 

pour l’intérêt de tous.                                                                     



 

29ème Festival “Des livres et vous” 

14 août, 15 et 16 août 2020 

 
 

Madame, Monsieur : 

 NOM :       Prénom : 

 Adresse : 

 

 Tél :                                                        ●   Mail : 

 N° registre commerce : 

 (la photocopie d’un document justificatif est exigée pour l’inscription) 

 Spécialisation*: 

 Réserve un emplacement pour la Foire aux livres : 

      14Août :  

 15Août :          

     16Août : 
 
     
 

(préciser le ou les jours retenus à l’aide d’une croix) 

 

 Emplacement souhaité : 
(les demandes seront satisfaites suivant l’ordre d’arrivée des inscriptions et des possibilités). 
 

 Le champ de foire sera accessible ouverts aux exposants dès le jeudi 13 août au soir, la 
place Aimé Octobre et la rue de l’église uniquement le vendredi 14 août au matin. 

 
 
 

 Nombre de ml nécessaires : 

Ci-joint chèque à l’ordre du Comité des Fêtes (montant de l’inscription : 90€). 

J’ai pris connaissance du règlement de la foire et en accepte les modalités 

A                                 le, 

 Signature 

*(livres anciens, occasions, thèmes 
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