BOOK FAIR REGULATIONS

OFF-LOADING AND SET UP
Thursday 29 from 9 a.m. to 4 p.m. the organization wants to avoid that any person
excepting Exhibitors and organization team will be at the fair premises.All parcels must be
clearly labeled.

BREAKING DOWN AND COLLECTING
Sunday from 9 a.m.The Hall must be cleared at 1 p.m.The Fair Committee has no liability or
responsibility for merchandise not collected on time.
Place:Ayuntamiento de Madrid.Plaza de Cibeles 1 28014 Madrid.The parcel delivery
should be across the townhall entrance at Montalban street 1.

*

The participation is reserved to ILAB affiliated members



The registered booksellers are the only entitled to manage the sales on their
stand.



All the exhibitors guarantee the authenticity of the items offered for sale.



The books bought in the Fair by an exhibitor can not be offered for sale in the
fair.



The prices must appear clearly noticeable in all books. All books leaving the fair
during the show will have to be packed and sealed by the seller.



The identifications will be delivered to exhibitors Thursday 29 Nov from 9 a.m.
The full payment of the booth beforehand is condition to gain access to the
stands.



Access to the fair premises during the set-up and load-out will be reserved to the
exhibitors, as well as to the technical support of the organization.



The collecting of the booths will start on Sunday 2 December at 9 a.m up to 1
pm



The insurance of the exhibited objects remains the responsability of each
exhibitor.



The organization will provide bags, labels, identifications and invitations to all
exhibitors.

RÈGLEMENT DE LA FOIRE
Réception des marchandises :
Aura lieu le jeudi 29, de 9 heures à 16 heures. La marchandise resterá dans le Hall
d´exhibition, sous surveillance des vigiles de sécurité.
Adresse: Ayuntamiento de Madrid.Plaza Cibeles 1.Madrid 28014 .La entré gauche
lateral du Hotel de la Ville a Rue Montalban 1 será habilité pour décharger la merchandise.

Démontage :
Aura lieu le dimanche 1 à partir de 9 h du matin jusqu´á 1 p.m
Le hall d'exposition doit être vide à 13 heures. Le comité de la foire dégage toute
responsabilité pour les biens qui n'auront pas été enlevés à temps.

RÈGLEMENT:


La participation est réservée aux membres adhérents de ILAB-LILA



Seul le libraire titulaire du stand sera autorisé à y exposer.



Tous les exposants doivent garantir l'authenticité des pièces exposées.



Les livres achetés par un exposant à un autre, ne peuvent pas être exposés à
nouveau dans la foire.



Les prix doivent apparaître clairement marqués sur tous les livres. Après la
vente, le livre devra être emballé et scellé pour passer le contrôle de sécurité à
la sortie



Les accréditations seront délivrées le jeudi 29 novembre à partir de 9 heures et
le libraire devra être à jour du paiement du stand de la foire.



L'accès aux stands durant le montage et le démontage sera réservé aux
exposants, ainsi qu'au personnel de l'organisation.



Le démontage des stands ne pourra en aucun cas commencer avant 9 heures le
dimanche 2 decembre.



L'assurance sur les objets exposés est de la responsabilité de chaque exposant.



L'organisation pourvoira des sacs, des étiquettes, des badges d'accréditation
ainsi que des invitations à chaque exposant .

