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90e CIDISC
CONVENTION INTERNATIONALE
des DISQUES de COLLECTION
7 & 8 OCTOBRE 2017
PARIS ESPACE CHAMPERRET SALLE C
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BULLETIN D’INSCRIPTION

BULLETIN D’INSCRIPTION

A RETOURNER A
JUKE BOX MAGAZINE
54, rue Saint-Lazare, 75009 PARIS
Tél. : (33) 01.55.07.81.07 – Fax : (33) 01.55.07.81.28
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Tél. : (33) 01.55.07.81.07 – Fax : (33) 01.55.07.81.28

Nom de l'exposant : ................................................................................................ ✆ personnel : .......................................................... Fax : ......................................
Prénom de l'exposant : ................................................................................................................................................................................................................................................
Adresse de l'exposant : ...............................................................................................................................................................................................................................................
Code postal : .............................. Ville : ............................................................................................................................ Pays :.............................................................................
Raison sociale : ............................................................................................................ ✆ professionnel : ................................................. Fax : .....................................
Adresse du magasin ou société : ......................................................................................................................................................................................................................
E-mail : .................................................................................................................Site internet : ...................................................................................................................................
Style musical : .........................................................................................................................................................................................................................................................................
■ particulier
Expose à titre de (1) :
■ professionnel :
■ artisan
■ société
■ oui
■ non
■ Bon de location parking (1)
Je désire recevoir une affiche (1) :
Je désire recevoir des cartons publicitaires (1) : ■ oui
(hauteur véhicule : 1,90m)
■ non
Pour les professionnels/ disquaires d’occasion :
Registre du Commerce N° : ............................................................................................................... à .............................................................................................
Registre Revendeur d'Objets Mobiliers ........................................................................................à ...................................................................................
Pour TOUS les exposants :
Carte d'identité, passeport :................................................................................................................... N° ...................................................................................
délivré le........................................................................................................................................................................ par.....................................................................................
véhicule ................................................................................................................... N° immatriculation ..............................................................................................
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véhicule ................................................................................................................... N° immatriculation ..............................................................................................

LOUE …… table(s) à 300 € TTC (2 m x 0,75 m – soit 75 € TTC le mètre/jour)
Emplacement préférentiel ou mur d’exposition : 360 € TTC la table (nous contacter)
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Règlement versé en totalité à l’ordre de JUKEBOX à joindre obligatoirement avec votre inscription.
France : chèque ■ ou mandat ■ Étranger : mandat international ■ ou virement bancaire ■
BPRIVES MONTPARNASSE IBAN FR76 1020 7000 2204 0220 2489 780 CCBPFRPPMTG
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Il ne sera plus fait d'envoi de cartons publicitaires et d'affiches après le 29 SEPTEMBRE 2017.

Il ne sera plus fait d'envoi de cartons publicitaires et d'affiches après le 29 SEPTEMBRE 2017.

ATTENTION : Les organisateurs rappellent aux exposants que la vente de disques et vidéos dits pirates est strictement
interdite en France. Tout contrevenant s’expose à des sanctions pénales et administratives. Sur le salon, tout exposant
proposant de tels produits sera expulsé sur le champ sans indemnité ni remboursement des droits d’emplacement. Les
organisateurs déclinent toute responsabilité quant aux conséquences pénales, administratives et financières auxquelles
s’exposent les contrevenants, y compris la saisie des disques et cassettes probihés dans l’enceinte du CIDISC. Les particuliers attestent sur l’honneur de non participation à deux manifestations de même nature dans l’année civile.
Please send deposit cheque to JUKEBOX (300 € per table) with registration.
CAUTION : We remind you that sale of bootleg records and videos is strictly forbidden in France. Any dealer selling bootleg records or videos will be evicted immediately without any refund. The organizers refuse to accept
any responsability if pirate records and videos are seized during the CIDISC and if dealers are prosecuted and
convicted. Thank you for your understanding.
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ATTENTION : TOUT DOSSIER INCOMPLET NE POURRA ÊTRE PRIS EN CONSIDÉRATION.
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Les stands doivent rester impérativement ouverts au public jusqu’à 18 heures chaque jour, aucun remballage ne sera admis avant 18 heures.
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Fait à ....................................................................................................... le .................................................................................
Signature de l'exposant qui s’engage à ne vendre aucun produit interdit par la législation française,
précédé de la mention « lu et approuvé »
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(1) cocher LA (ou LES) cases correspondantes.
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