
  

 

4e édition SALON DU LIVRE de SOISSONS 

Samedi 07 et Dimanche 08 Octobre 2017  

Mail Scène-Culturelle 7 rue Jean de Dormans 02200 SOISSONS 

 

 

        Le 5 janvier 2017 

 

L'association "Lire en Soissonnais" organise de nouveau un salon du livre avec le soutien de la 
Municipalité les 07 et 08 octobre 2017 au Mail Scène-Culturelle à Soissons 02200.  

 Si vous envisagez de participer à cet évènement culturel, nous vous remercions de compléter la 
fiche de préinscription annexée en pièce jointe. Le nombre de places étant limité, nous vous 
invitons à nous l'adresser le plus rapidement possible par courrier postal adressé à l'association au 
10 rue du Prieuré 02880 Bucy le Long . 

 Attention, toute demande incomplète ne sera pas étudiée. Vous avez jusqu'au 30 mai 2017 pour 
déposer votre dossier. Une réponse vous sera adressée pour le 30 juillet dernier délai.  

En attendant d'avoir le plaisir de vous rencontrer lors de ce salon, nous vous souhaitons de belles 
réussites pour vos projets. 

Bien cordialement 

Le président. 

Raymond GRASSET 



 

BULLETIN DE PRÉINSCRIPTION AUTEUR 

Ce bulletin ne vaut pas inscription définitive. 

Nom : 

Prénom :  
 

Édité chez : 

Adresse :       

CP-Ville : 

Tél fixe et/ou portable :  

e-mail : 

 

Je souhaite participer au salon du livre de Soissons :        samedi 07/10/2017  
 
dimanche 08/10/2017     samedi 07 et dimanche 08 /10/2017  


Le coût de la réservation est fixé à 10€ par mètre linéaire et par jour. Nombre de m souhaité:........... 

Liste de mes ouvrages : titre, année de parution, genre ( BD, roman, poésie, théâtre, histoire...) 
ainsi qu'un dossier de presse avec photos des couvertures et de l'auteur ( format jpeg et de bonne 
qualité par mail à "contact@lire-en-soissonnais.fr").  

Je joins obligatoirement un exemplaire du dernier titre paru en version papier. 

- 

- 

 

 

 

 

 

 

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 lors de ce salon.  



 

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 : 

Espace linéaire du stand demandé :  2 m   3 m   4 m   ...m   

Le coût de la réservation des stands est fixé à 10 € par mètre linéaire et par jour. Afin de faciliter les 
échanges avec le public, les éditeurs et les libraires ne peuvent installer plus d'un auteur par mètre 
linéaire. Ils devront également s'acquitter d'une participation forfaitaire personnelle de 10€ par jour  

 

Bulletin à renvoyer le plus rapidement possible  

- par voie postale, avant le 30 avril 2017  à : Lire en Soissonnais, 10 rue du Prieuré, 02880 
Bucy-Le-Long   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Informations pratiques :  

L'association offre aux auteurs, le samedi et le dimanche midi un plateau repas, le samedi soir un 
repas convivial à partager avec ses membres. 

Si l'auteur est accompagné, les repas de l'accompagnant sont à la charge de l'auteur ou de 
l'éditeur . 

Accompagnant : OUI     NON    
 
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) 

 

Le salon restera ouvert pendant midi, un roulement sera organisé parmi vous, auteurs, afin de 
permettre au public de pouvoir profiter le plus longtemps possible de votre  présence. 

Les stands devront être installés pour l'ouverture du salon le samedi à 10h30. Vous aurez donc la 
possibilité de venir vous installer dès 8h30 le samedi matin, un petit café croissants de bienvenue  
sera offert . Au delà de 10h30, aucune installation ne sera possible. 

Les stands devront être démontés le dimanche soir pour 19h, dernier délai.  

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.  

Les animaux ne sont pas admis dans l'enceinte du Mail scène-culturelle. 

Il est indispensable de fournir un ouvrage, paru après octobre 2016, en service presse afin 
de pouvoir sélectionner les candidatures car nous ne pourrons répondre favorablement à toutes 
les demandes. Sauf avis contraire de votre part, dès validation de votre participation, votre ouvrage 
sera automatiquement enregistré pour concourir au prix Lire en Soissonnais. 

Merci de remplir scrupuleusement ce formulaire de préinscription et de le renvoyer le plus 
rapidement possible, le nombre de places étant limité. Les validations de participation vous seront 
adressées pour le 30 juillet dernier délai. 

Nous vous en souhaitons bonne réception. 

Bien cordialement 

L'équipe de Lire en Soissonnais 

Le président                 
Raymond GRASSET 


