
 
Nous offrons la possibilité à des vendeurs spécialisés Lego de vendre leurs produits 
suivantes : 
 

L’emplacement : Les magasins privés ser
dans « le village ». Le village se trouve à l’extérieur de la salle
autres animations.  
Il est proposé au vendeur trois surfaces
tables pour la mise en place de ses produits
 

1 Table = 1,8m x 0,6m sur une surface de      
 

2 Tables = 1,8m x0,6m+0,6m
 

4 Tables =  
 
Le vendeur dispose de l’espace à l’intérieur des tables jusqu’au mur (toile) du chapiteau ou de la tonnelle. Le 
vendeur agence son espace comme il l’entend avec le mobilier de son
tables obligatoirement fournies par Fanabriques).
Les infiltrations d’eau au sol dans le chapiteau ou la tonnelle sont possibles en cas de pluie. Le vendeur est 
invité à ne pas poser ses produits au sol sauf à ce qu’il pr
 
Les ventes : Sont autorisés à la vente tous les produits LEGO (uniquement des produits LEGO) 
occasions. Le vendeur a la possibilité de vendre d
LEGO en 2013 et/ou 2012. Les produits commercialisés en 201
magasin Joué Club. 
Le vendeur gère sa vente et sa caisse et fixe ses prix.
Horaires d’ouverture des magasins : Du vendredi 2
 
Modalités : l’emplacement doit être réservé 
postmaster@fanabriques.fr. 
Fanabriques se réserve le droit de ne pas accepter un vendeur 
à celui réservé sans avoir à justifier la raison.
 
Le vendeur et ses accompagnateurs ont accès au restaurant des exposants.
prix (boissons comprises) par repas (vendredi soir, 

   

à des vendeurs spécialisés Lego de vendre leurs produits 

es magasins privés seront disposés à l’abri de la pluie sous chapiteau
». Le village se trouve à l’extérieur de la salle et regroupe buvette, maga

surfaces d’emplacement : 1 table, 2 tables ou 4 tables
de ses produits mais l’emplacement est déterminé par Fanabriques.

1,8m x 0,6m sur une surface de                  2 m x 1,5 m 

1,8m x0,6m+0,6m x1,8m sur une surface de                 

 2x(1,8m x0,6m)+2x(0,6m x1,8m) sur une surface de

Le vendeur dispose de l’espace à l’intérieur des tables jusqu’au mur (toile) du chapiteau ou de la tonnelle. Le 
vendeur agence son espace comme il l’entend avec le mobilier de son choix qu’il aura emmené (sauf les 
tables obligatoirement fournies par Fanabriques). 
Les infiltrations d’eau au sol dans le chapiteau ou la tonnelle sont possibles en cas de pluie. Le vendeur est 
invité à ne pas poser ses produits au sol sauf à ce qu’il prévoit le nécessaire. 

ont autorisés à la vente tous les produits LEGO (uniquement des produits LEGO) 
la possibilité de vendre des produits neufs qui n’ont pas été commercialisés par

commercialisés en 2013 et/ou 2012 sont vendu

Le vendeur gère sa vente et sa caisse et fixe ses prix. 
: Du vendredi 28 Juin 19 Heures au Dimanche 1

doit être réservé par le vendeur avant le 24 Mai 2013 par 

Fanabriques se réserve le droit de ne pas accepter un vendeur ou de proposer un nombre 
a raison. 

Le vendeur et ses accompagnateurs ont accès au restaurant des exposants. Le petit déjeuner est offert. Le 
vendredi soir, samedi midi, dimanche midi et dimanche soir) 

MAGASIN PRIVE

à des vendeurs spécialisés Lego de vendre leurs produits aux conditions 

hapiteau ou tonnelle situés 
buvette, magasins et diverses 

tables ou 4 tables. Le vendeur dispose des 
est déterminé par Fanabriques. 

          2,4 m x 2,2 m 

sur une surface de                 4,8m x2,2m 

Le vendeur dispose de l’espace à l’intérieur des tables jusqu’au mur (toile) du chapiteau ou de la tonnelle. Le 
choix qu’il aura emmené (sauf les 

Les infiltrations d’eau au sol dans le chapiteau ou la tonnelle sont possibles en cas de pluie. Le vendeur est 

ont autorisés à la vente tous les produits LEGO (uniquement des produits LEGO) neufs ou 
’ont pas été commercialisés par 
sont vendus au village par le 

au Dimanche 1er Juillet 17 Heures. 

par e-mail à  

ou de proposer un nombre de tables inférieur 

Le petit déjeuner est offert. Le 
et dimanche soir) est fixé à 6 

MAGASIN PRIVE 



euros par personne (gratuit pour les enfants de moins 16 ans) et à 11 euros par personne (6 euros pour les 
enfants en dessous de 16 ans) le samedi soir. 
Le vendeur s’occupe de son hébergement. 
Le vendeur assure la sécurité de son stand que ce soit en journée ou la nuit. 
Il est seul responsable en cas de vol ou de détérioration. 
Le vendeur est seul responsable du paiement des taxes, frais, TVA liés à ses ventes. 
 

Conditions financières : 
L’emplacement est facturé par Fanabriques au vendeur au prix de 250 € la table. 
L’emplacement est payable en espèces le jour de l’installation avant l’installation. 
Arrhes : 150 € à verser avant le 24 Mai 2013 (par virement sur le compte : IBAN : FR76 1760 7000 0170 1954 
7074 054 – BIC-SWIFT : CCBPFRPPSTR) 
Ces arrhes seront remboursées si Fanabriques ne peut accueillir le vendeur. 
 
---------------------- A Complèter et à retourner avant le 24 Mai 2013 à postmaster@fanabriques.fr --------------------- 

Ou par courrier : Fanabriques – 14 Avenue Foch – 67560 ROSHEIM 

 
Je soussigné ____________________________ demande la mise à disposition d’un emplacement de : 
 

 1      ou      2   ou      4   (rayer la mention inutile) table(s) 

 
Je réserve : _______  repas à 6 € 

 _______ repas à 11 € 
 

soit un total de _______ euros (Table(s) et repas) 
 
Je m’engage à respecter les modalités décrites ci-dessus et notamment les horaires d’ouverture de mon 
magasin. Je m’engage à ne pas vendre sur le site de Fanabriques en dehors de ces horaires. 
Je m’engage à vendre des articles propres et en bon état. Les sets officiels Lego neufs ou occasion doivent 
être complets ou posséder une étiquette indiquant les pièces manquantes ou dont la couleur n’est pas 
conforme. 
Je m’engage à ne pas utiliser plus d’espace de vente que la surface que Fanabriques m’alloue. 
Mon magasin sera prêt à vendre pour l’ouverture le vendredi 28 Juin à 19 Heures et sera démonté le 
dimanche 30 Juin à partir de 17 Heures. 
 
Fait à ___________________ le _____________________. 
Signature et cachet de la société le cas échéant. 
 


