
  

 

6e édition SALON DU LIVRE de SOISSONS 

Samedi 9 octobre 2021 (14h/18h) et Dimanche 10 Octobre 2021 (10h/18h) 

Mail Scène-Culturelle 7 rue Jean de Dormans 02200 SOISSONS 

 

 

        Le 20 mars 2021 

 

L'association "Lire en Soissonnais" organise de nouveau un salon du livre avec le soutien de la 

Municipalité les 09 et 10 octobre 2021 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 le retourner 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 juin 2021 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 mais doit être retourné pour le 30 juin dernier délai 

Nom : 

Prénom :  

 

Édité chez : 

Adresse :       

CP-Ville : 

Tél fixe et/ou portable :  

e-mail : 

Je souhaite participer au salon du livre de Soissons le samedi 09 et le dimanche 10 /10/2021  
seules les inscriptions pour les 2 jours seront retenues 


Le coût de la réservation est fixé à 30€ par table de 1,20m . Nombre de tables souhaité:.......... 

 

Un chèque de caution de 30€ sera joint à la réservation, il sera rendu le dimanche soir à partir de 

18H. 

La liste de mes ouvrages : titre, année de parution, genre ( BD, roman, poésie, théâtre, histoire...) 

sera jointe au dossier. 

Un dossier de presse avec photos des couvertures et de l'auteur sera envoyé : voir page annexe  

Je joins obligatoirement un exemplaire du dernier titre paru après juin 2019 en version papier, livre 

ou épreuve fidèle à la version définitive. 

- 

- 

 

 

 

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 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre de tables de 1,20m  demandé :      

Le coût de la réservation des stands est fixé à 30 € par table .  

Un chèque de caution de 30€ sera joint à la réservation, il sera rendu le dimanche 10 octobre à 

partir de 18h. 

Dossier de presse à fournir : voir annexe communication 

Bulletin à renvoyer le plus rapidement possible  

- par voie postale, avant le 30 juin 2021  à : Lire en Soissonnais, 10 rue du Prieuré, 02880 

Bucy-Le-Long   

 

 



Informations pratiques : 

 

L'association offre aux auteurs et éditeurs, un buffet le dimanche midi, un repas convivial à 

partager avec ses membres le samedi soir. 

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

l'éditeur . 

Accompagnant : OUI     NON    

Si oui, nom et prénom de l’accompagnant : ………………………………………………………………. 
 

L'auteur fournit ses propres livres, le libraire partenaire fournissant ceux du parrain, des invités 
d’honneur et auteurs invités par ses soins. 
 
 Le salon fermera le dimanche de 12h30 à 14h pour permettre à chacun de se restaurer. 
Les stands devront être installés pour l'ouverture du salon le samedi à 14h. Vous aurez donc la 

possibilité de venir vous installer dès 10h le samedi matin, un petit café croissants de bienvenue  

sera offert.  Au delà de 14h, 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 juin 2019, 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 

 

 



Annexe Communication 

Salon du livre - Fiche auteur(e) et maison d’éditions sur le site 
www.lire-en-soissonnais.fr 

 

Afin de figurer sur le site de l’association annonçant l’évènement et pour harmoniser les présentations , 

merci de faire parvenir,en pièces jointes et fichiers séparés sur l’adresse en bas de page. 

Uniquement dans ces formats c’est un gain de temps pour vous et pour nous, merci. 

Pour les auteur(e)s 

- Photo de l’auteur(e) (nom auteur .jpg) 

- Photo de la couverture du livre (titre .jpg) 

- Biographie (5 lignes maxi) et résumé du livre (5 lignes maxi) (Bio nom auteur.doc ou Bio nom auteur.rtf 

ou txt) 

Pour les maisons d’éditions en plus des documents des auteur(e)s 

- Logo (édition .jpg) 

- Présentation de la maison d’édition (5 lignes maxi) (édition.doc ou édition.rtf ou txt) 

Les fiches complètes reçues en « pdf » ou « jpg » seront placées avec un lien ce qui les rend moins 

accessibles pour les visiteurs et ne permet pas un bon référencement pour être visible sur internet. 

Envois à effectuer sur l’adresse suivante : e.boutigny@gmail.com 

Il ne sera pas fait de rappel pour la réception de ces informations qui doivent nous parvenir le 10 

septembre au plus tard (1 mois avant le salon). 

Merci de votre compréhension. 

 

Le webmaster - Eric 

http://www.lire-en-soissonnais.fr/
mailto:e.boutigny@gmail.com

