
Feuille d’inscription :

Nom de l’entreprise, collectif, institution etc. : SIRET/ CNIS: 

Nom et prénom du demandeur : Poste :

Adresse :

Ville : CP

Téléphone fixe :  Portable :

E-mail

Activité ( Libraire, Éditeur, Dessinateur) : 

Nombre de participants Mètres demandés  2          4          6

L’espace est relativement grand mais limité, de fait les entités qui seront les premières à réserver et qui 
ont participé à la première édition, seront prioritaires. 
L’inscription et la participation sont gratuites.
Pour rendre effective la réservation, il faudra envoyer un versement unique de 20 euros par stand, pour 
frais de gestion, au compte de l’association.
L’organisation prend en charge les frais de logement pour deux personnes par stand concernant la nuit 
du samedi. S’il y a besoin de plus de plus de nuitées ou d’inclure plus de personnes, écrire à l’email 
suivant, une fois la réservation effectuée, SHIVA VIAJES isabel@shivaviajes.com. 

Envoyer le formulaire, dûment complété, avec le justificatif du versement du dépôt à l’adresse sui-
vante : asociacionaragonesaautorescomic@gmail.com

Colaboran:



Description du salon :

Le 2ème festival France-Espagne de la BD à 
Jaca aura lieu les 1er et 2 septembre 2018 dans 
le hall du “Palacio de Hielo”.

L’espace comptera avec une salle d’exposi-
tions, des ateliers, une salle de conférences et 
une zone commerciale destinée aux édi-teurs, 
commerces, entités, dessinateurs… et autres 
secteurs en rela-tion avec la BD.

Les Stands

Chaque exposant aura à sa disposition des 
tables et des chaises. Vous pourrez apporter 
des toiles pour couvrir les tables, de même 
que des étagères ou autre élément servant à la 
présentation du matériel. 

1- Demande et date d’envoi :

Le justificatif de la caution sera envoyé, ci- 
joint à la demande, dûment complétée, par e-
mail avant le 1 mai 2018 à 
asociacionaragonesautorescomic@gmail.com.

2- Paiement :

La caution sera versée sur le compte suivant 
AAAC ES59 3191 0325 0358 2336 7221

3.º Admission:

L’organisation communiquera avant le 15 
mai 2018 l’adjudication des stands et procé-
dera au remboursement de la caution, dans 
le cas où la demande ne serait pas acceptée. 

Le lieu du stand sera déterminé par l’organi-
sation.

En ce qui concerne le Festival : 

Le Salon aura lieu les 1er et 2 septembre 2018 
selon les horaires suivants :

Le samedi 
.   Matin, de 11h00 à 14h30.
.   Après-midi, de 17h00 à 21h30.
Le dimanche
.   Matin, de 11h00 à 14h30.

Horaires pour les exposants : ils pourront 
ac-céder au salon 30 minutes avant 
l’ouverture au public.

L’exposant sera responsable de son stand.

L’inauguration aura lieu le samedi 1 septem-
bre à 12h30.

Toute activité qui n’aurait pas trait à la vente 
ou exposition de matériel, devra être indi-
quée préala-blement à l’organisation du fes-
tival, laquelle se réserve le droit 
d’autoriser ladite activité. 

Montage et entrée du matériel  

L’intérieur du salon sera mis à disposition 
des exposants pour réaliser le montage des 
stands de 8h00 jusque 11h00, le samedi 1er 
septembre, moment où tout devra être 
installé pour l’heure dite de l’inauguration. 

Démontage et sortie du matériel :  

Le démontage se fera le dimanche à partir 
de 14h30.

Face à tout aspect non précisé en ces bases, 
l’entité organisatrice apportera une solution, 
suivant ce qu’elle considèrera le plus 
adéquat au bon fonctionnement du festival. 
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