1er salon du livre - Lux 71100 Dimanche 19 novembre 2017
Règlement
1- Organisation
Le 1er salon du livre de Lux est organisé par la médiathèque l'arob@se et Monsieur Gallissot, Auteur
régional, en partenariat avec l'association Lux en fête. Il se déroulera le dimanche 19 novembre 2017
à la salle polyvalente Georges Dumont (71). L'entrée pour les visiteurs sera gratuite.
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez joindre :
- la médiathèque au 03.85.48.28.33 ou f.bouzin-mairiedelux@orange.fr
- Monsieur Gallissot : jardaqua@orange.fr

2- Inscription : date limite 15 juin 2017 dernier délai
Si la salle est complète avant cette date, l'équipe organisatrice se réserve le droit de clore les
inscriptions. Si besoin, une liste d'attente sera alors constituée.
Il n'y aura pas de prise en charge de frais de déplacements, ni de repas gratuit.

3- Conditions de participation
Le coût de l'emplacement est fixé à 10 € (quel que soit le nombre de tables : 2 au maximum). Des
tables de 1,20 m x 0,80 et des grilles d'exposition pourront être mises à disposition gracieusement
sur demande.
S'ils le souhaitent, les auteurs peuvent apporter leur nappe pour recouvrir les tables de présentation.
Des plateaux-repas (terrine de canard et sa salade, bœuf bourguignon et pommes vapeur, fromage et
dessert) seront proposés au prix de 13,50€ l'unité (auteurs ou accompagnants)
Les demandes pour les grilles d'exposition et les commandes de plateaux-repas devront être effectuées
en même temps que l'inscription au salon du livre.
La demande de réservation d'emplacement n'est enregistrée qu'accompagnée de son paiement.

4- Attribution d'un emplacement et installation
Les emplacements sont fixés sur plan par les organisateurs. Seront mis à disposition : tables et chaises
pour les auteurs. La mise en place du stand doit s'effectuer le dimanche entre 9h et 10h. Tout
emplacement non occupé le jour de l'ouverture à 10h sera automatiquement repris par l'organisateur.
Les exposants s'engagent à être présents de 10h à 18h.
Un café d'accueil et une petite bouteille d'eau sont prévus pour les auteurs.

5- Sécurité et responsabilité
Les auteurs et écrivains ne pourront présenter et vendre que leur production personnelle.
Chaque auteur gère son stand et ses ventes.
Il est interdit de déplacer les tables, de fumer, de manger dans la salle. Les organisateurs ne peuvent
en aucun cas être tenus pour responsables des accidents et dégâts qui pourraient survenir et, en
particulier, d'éventuels vols sur l'emplacement de l'exposant.
Les animaux, même portés ou tenus en laisse, sont strictement interdits sur l'ensemble du salon.

1er salon du livre - Lux 71100 Bulletin d'inscription année 2017
à retourner avec le paiement impérativement avant le 15 juin 2017

Nom de l'auteur :.............................................................................................................
Adresse : ….....................................................................................................................
.........................................................................................................................................
................
Adresse mail : ….............................................................................................................
Téléphone : ….................................................................................................................
Nombre de tables (2 maxi) : …............................. Nombre de chaises : .....................
Nombre de panneaux-grilles (2 maxi) pour exposition (1m de large) : ….....................
Table et panneaux-grilles, mis à disposition gracieusement
Nombre de plateaux-repas : ….................................

Désignation
Emplacement (prix fixe)
Plateaux-repas
TOTAL

Tarif
10 €
…... x 13,50 € = ….....€
..…..€

Seules les inscriptions accompagnées du paiement (emplacement + plateaux-repas)
et du bulletin d'inscription seront prises en compte.
Chèque libellé à l'ordre de « Lux en fête » à envoyer à l'adresse suivante :
Médiathèque l'arob@se 2 rue Raymond Balaÿ 71100 LUX
Chèques encaissés 15 jours avant la date du salon

