BULLETIN DE D'INSCRIPTION AUTEUR

Nom :
Prénom :
Édité chez :
Adresse :
CP-Ville :
Tél fixe et/ou portable :
e-mail :

Je souhaite participer au dimanche du livre de Soissons :
Thème Littérature jeunesse
le Dimanche 4 septembre 2016 de 14h à 18h à la Halle du Marché Couvert
Liste de mes ouvrages : titre, année de parution, genre ( BD, roman policier...) ainsi qu'un dossier
de presse avec photos des couvertures et de l'auteur ( format jpeg et de bonne qualité). A
chaque auteur sera attribué un espace linéaire de 1m gratuitement.
Tout ouvrage à visée pornographique, d'incitation à la haine ou à la discrimination, qui pourrait
porter atteinte aux lois en vigueur et aux bonnes moeurs ne pourra être présenté.

Pour les librairies et maisons d’édition :

Nom de la structure :
N° SIRET :
Adresse :
Tél fixe et/ou portable :
e-mail :
Nom du responsable présent au salon :
Nombre et nom des auteurs présents :
2m

Espace linéaire du stand demandé :

3m

4m

Les stands sont gratuits, seront à reverser à l'association : 10% du produit des ventes
pour les éditeurs et auteurs en vente directe, 5% du produit des ventes des libraires.

Bulletin à renvoyer le plus rapidement possible
- par voie postale à : Lire en Soissonnais, 10 rue du Prieuré, 02880 Bucy-Le-Long
- par courriel à : contact@lire-en-soissonnais.fr

Informations pratiques :
L'auteur fournit ses propres livres

OUI 

NON 

Si la réponse est non, ils seront fournis par un libraire, demande à adresser à :
secretaire@lire-en-soissonnais.fr(ou par voie postale à Lire en Soissonnais 10 rue du prieuré
02880 Bucy le Long)
Les stands devront être installés pour l'ouverture au public à 14h l'association étant présente sur
les lieux à partir de 10h.
Les stands devront être démontés le dimanche soir pour 19h, dernier délai.
Avez-vous des besoins particuliers :
Grilles ( 2 maximum) : OUI 

NON 

Prise de courant ? OUI 

NON 

si OUI, combien :

Les stands seront pourvus d'une chaise par auteur +1 pour l'éditeur s'il est présent. En cas
d'autre besoin, merci d'indiquer la quantité souhaitée.
Un ouvrage vous sera demandé en service presse afin de pouvoir sélectionner les candidatures
car nous ne pourrons répondre favorablement à toutes les demandes. Votre ouvrage sera
automatiquement enregistré pour concourir au prix Lire en Soissonnais 2016 décerné lors du
salon du livre le 9 octobre.
Merci de remplir scrupuleusement ce formulaire d'inscription.
Nous vous en souhaitons bonne réception.
Bien cordialement
L'équipe de Lire en Soissonnais
Le président
GRASSET Raymond

