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PLACE Ô LIVRES 

Nous vous convions à la première édition du salon PLACE Ô LIVRES qui se tiendra le mardi 17 

juillet 2018 sur la place centrale et sous la halle du village de Bedous, au cœur de la vallée d’Aspe, 

dans les Pyrénées-Atlantiques (64). Artisans locaux et artistes (comédiens et musiciens) 

assureront des animations dans la journée, pour faire de cet événement un moment de 

convivialité et de créativité. 

Les stands seront attribués par ordre de réception des inscriptions. L’électricité est disponible 

(prévoir tables, rallonges et éclairage). Emplacement nu, les tables ne sont pas fournies.  

Installation entre 8h et 10h. Ouverture au public de 10h30 à 22h.  

Notre organisation assure la promotion par affichage, radio et presse locales, site et réseaux 

internet. L’association Kheops couvre la responsabilité civile "organisateur" de cette 

manifestation, il appartient à chacun de s’assurer en RC exposant.  

Si vous souhaitez participer, merci de renvoyer : 

-  La fiche d’inscription ci-dessous avec le règlement à l’ordre de "Kheops"                                           

à l’adresse postale : Dominique Aucher - 2 Lotissement bioclimatique - 64400 Agnos 

- Une photo portrait ou en lien avec l’activité commerciale, et un texte de présentation 

de 20 lignes maximum à destination du site et de la communication numérique, à 

l’adresse mail suivante : placeolivres@gmail.com 

FICHE D’INSCRIPTION à retourner avant le 15 mai avec le règlement 

Nom :….................................  Prénom :……………………..……………       � : …………………………………. 

Adresse postale : ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 : ……………………………………………………………. Site  : …………..……………………….……………………………..……… 

�  Artisan d’art  �  Commerçant     � Association Marchandises vendues : ……………………………..…….. 

Linéaire au réel : ……. mètres x 10 euros = ……. euros réglé par � chèque � espèces 

(Exemple : si votre table mesure 0,80 mètre, noter 0,80 mètre pour 8 €, si vos tables mesurent en tout  

3,60 mètres, noter 3,60 mètres pour 36 €, nous tiendrons compte de votre demande précise.) 

Linéaire : maximum 5 mètres 

 

Avec notre parrain Murray Head, nous désirons faire de cette journée culturelle et festive  

un événement dynamique et convivial dans la vallée d’Aspe ☺  

Dominique Aucher 06.11.02.03.10 et Jean Capdevielle 06.84.51.42.67 


