SALON DU LIVRE
Dans le cadre d’ « A livres perchés », un salon du livre a lieu sur la place du village de Lardier-et-Valença
le dimanche 3 septembre 2017 de 10 heures à 18 heures.
Matériel
L’organisation peut fournir aux auteurs, éditeurs et libraires des tables et des chaises qui seront disposés
sur la place du village. Mais au vu développement du salon et des moyens dont nous disposons, les
exposants peuvent venir avec leur propre matériel d’exposition (stands, grilles d’expo, tables, chaises,
parasols...). Pour la bonne organisation du salon et le choix de leur emplacement, ils doivent
impérativement le signaler dans la fiche ci-dessous.
Installation/désinstallation
Les exposants sont invités à s’installer entre 9 heures et 10 heures.
Les voitures seront interdites dans le village à partir de 10 heures, lequel sera entièrement dédié aux
piétons (et donc aux visiteurs).
Les exposants devront garer leurs voitures sur les parkings prévus autour de l’église et à l’entrée du
village.
Les exposants seront ensuite invités à procéder au rangement à partir de 17 heures.
Prise en charge
L’inscription à la foire aux livres est obligatoire. La participation est libre à partir d’un montant de 10 €,
réglable sur place le matin de la manifestation. Les organisateurs ne prennent pas en charge les frais des
exposants et ne rémunèrent pas ceux-ci pour venir exposer.
Repas
Les exposants sont invités à partager le repas du midi avec les écrivains participant aux rencontres avec
les lecteurs, et les bénévoles des associations.
Ce repas a lieu sous le préau de la mairie.
Il est pris sous forme d’ « auberge espagnole » : chaque convive amène un plat sucré et salé, et le partage
avec les autres.

Inscription à envoyer à : Association La Marelle le Collet 05110 Lardier et Valença
Ou par mail : lardier.livres@yahoo.fr
Nom :……………………………………..
Prénom : …………………………………………….
Nom des éditions ou de la librairie (le cas échéant) :………………………………………………
Adresse :…………………………………………………………………………………………………
Téléphone :………………………………….. Mél :…………………………………………………..
Auteur

Libraire

Editeur

Autre (lequel) :…………………………………...
Domaine (poésie, beaux livres, romans, policiers, livres pour enfants, etc.):
…………………………………………………………………………………………………………..
Matériel d’exposition
Je souhaite bénéficier d’une place dans les stands préparés par la manifestation
Je peux venir avec (tonnelle, table, chaise… => à préciser) :
……………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………..

