46 avenue Charles de Gaulle
62217 Tilloy les Mofflaines
03 21 73 25 75 / contact@tilloylesmofflaines.fr

LE DIMANCHE 3 MARS 2019
DE 10H À 18H
DEMANDE D’INSCRIPTION
(Places limitées)
NOM : ……………………………………………………….. PRENOM : ……………………………………………..
CATEGORIE :

Auteur indépendant

Libraire

Editeur

ADRESSE : ………………………………………………………………………………………………………………
CP : …………….… VILLE : …………………………………………………………………………………………….
TELEPHONE : …………………………………..… MAIL : ……………………………………..…………………….

!

Tout départ anticipé ou tout stand
vide durant les ouvertures au
public, entraînera une radiation
définitive.

Repas / Sandwich prévu et
gratuit pour l’auteur ou l’exposant
Nb. de repas à prévoir : …………
Frais de déplacement et d’hébergement à votre charge.

TABLES (limitées)

GRILLES D’EXPOSITION (limitées)

- Auteur indépendant : 1 x 2m (offert)
- Libraire : 3 x 2m (30€)
- Editeur :
x 2m (10€ / table)

- Auteur indépendant (x1) :
oui
non
- Libraire / Editeur (3 max) : combien ?

Apportez-vous du matériel de décoration pour votre stand ?

oui

non

Si oui, lesquels : ……………………………………………………………………………………………………….…
L’auteur vient-il avec ses propres livres ?

oui

non

L’auteur veut-il intervenir dans les classes de l’école maternelle/primaire de Tilloy ?
oui
non
Si oui, quelles classes ? ……………………….. Pouvez-vous précisez la (ou les) animation(s) proposée(s) en
classe ?…………………………………………………………………………………………………………………
Les animations seront rémunérées au tarif figurant dans le règlement.
Les candidatures seront étudiées par le Comité de Pilotage du salon du livre et la décision finale sera prise
par Monsieur le Maire de Tilloy-les-Mofflaines.
Merci de nous transmettre OBLIGATOIREMENT une biographie en format numérique « copiable » (fichier
word par exemple) ainsi qu’une photo de ou des auteurs (format de bonne qualité par mail à
contact@tilloylesmofflaines.fr - en précisant en objet « candidature salon du livre »).

FICHE À RETOURNER AVANT LE 31 JANVIER 2019
Accompagnée du règlement signé et de la participation financière pour les professionnels.
Toute fiche incomplète ou rendue après cette date ne pourra être prise en compte.
Un courrier, confirmant ou infirmant la participation vous sera envoyé début janvier.
Votre inscription sera confirmée à compter du 10 février 2019

