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Après le succès de nos deux dernières foires aux disques et à la Hifi vintage, nous avons le plaisir 
de vous présenter la 3ième édition de notre manifestation.  
Toujours organisé par Epoqu’Audio, avec le soutien de la ville de Bachy, même lieu, même 
organisation, l’évènement se déroulera le 9 avril 2017 à Bachy, salle polyvalente à côté de l’église. 

 
Au programme de cette journée : 

 

– Un marché dédié aux disques vinyles, CD et autres supports vintages. 
– Un marché dédié à l’audio vintage.  
– Des expositions et démonstrations de matériel HiFi vintage. 
– Un espace petite restauration et bar. 

 

Les horaires : 
 

  

 - Ouverture au public : 9h à 17h   - Accueil exposants : de 7h à 9h 
  - Démontage exposants : 17h à 19h 
 

Les Tarifs : 
  

- Visiteurs : Entrée libre. - Exposants : 10 euros le mètre linéaire sur table. 
     

Le lieu : 
 
 Salle polyvalente, Place de la Liberté 59830 BACHY FRANCE. 
 Le lieu est abrité et chauffé, il dispose d’un bar et de toilettes. Parking à proximité. 
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Contacts : 
 
 Par mail : Par tel : 
 association.epoquaudio@yahoo.fr  Olivier 06 25 62 55 74  -  Frédéric 06 85 72 10 93 
  Pour la Belgique : Thierry 0032 495 32 62 52 

 Pour le Royaume-Uni : Jean-Paul 0033 680 11 65 96
    

Pour participer comme exposant : 
 
Nous vous remercions de l’intérêt que vous portez à la Foire aux disques Epoqu’Audio 2017. 
Pour valider votre participation, merci de nous renvoyer avant le 05 mars 2017 : 
 
- Votre fiche d’inscription complétée (vous la trouverez ci-dessous) à l’adresse postale suivante :  
EPOQU’AUDIO - 10 rue Jean Batiste Lebas - 59830 BACHY 
 ou par mail à association.epoquaudio@yahoo.fr 
- Le chèque ou virement bancaire confirmant votre paiement. 
 

Informations importantes :  
 
• Assurance : l’association EPOQU’AUDIO ne pourra en aucun cas être tenue pour responsable  
en cas de vol ou de casse. 
• Désistement : à compter du 10/03/2017, aucune annulation ne donnera lieu à remboursement 
des sommes versées. 
Pour tout renseignement complémentaire, merci de vous adresser au contact ci-dessus. 
 
COORDONNEES BANCAIRES 
 
Banque : LA BANQUE POSTALE 
Code banque : 20041 Code guichet : 01005 
Numéro de compte : 2162746F026 60 
IBAN : FR79 2004 1010 0521 6274 6F02 660 
BIC : PSSTFRPPLIL 
Titulaire du compte : ASSOCIATION EPOQU AUDIO 
Référence à indiquer pour le virement : 
STAND – FOIRE DISQUES EA 2017 
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Fiche d’inscription exposant : 
 
 
 
A joindre avec votre règlement par chèque ou virement bancaire. 
 
DATE LIMITE DES INSCRIPTIONS le 05 Mars 2017 
 
Dimanche 09 Avril : Ouverture au public : 9h00 à 17h00. Ouverture exposants 7h00 à 19h00 

 
  

Vos coordonnées : 
 
Raison sociale :  .................................................................................................................... 
 
Activité : .................................................................................................................... 
 
Nom : .................................................................................................................... 
 
Prénom : .................................................................................................................... 
 
Adresse :  .................................................................................................................... 
 
Téléphone : .................................................................................................................... 
 
Adresse email : .................................................................................................................... 
 
Numéro Siret (si professionnel ou association) : ..................................................................... 
 
 .................................................................................................................... 
 
Date de votre demande de réservation : .................................................................................. 
 
 
Emplacement pour la journée du dimanche : 
 
Votre commande d’emplacement 
 

Vinyle : 10 euros le mètre linéaire sur table. 
 

............m x 10 euros = total ............ euros 
 

 
 
Total final de votre commande : ......................... euros 
 
Sous réserve des places disponibles. 


