
 
 

Samedi 23 et 24 mai 2015 – 3ème Rassemblement des auteurs 
locaux  

 

En partenariat avec l’association Cadoles et Sens  
Règlement : 

 

Article 1 : 

Les auteurs locaux voulant participer à ce rassemblement devront adresser leur demande accompagnée 

d'un chèque de 6 euros (libellé à l'ordre de La Vague des Livres) à l'adresse de l'association avant le 22 

avril 2015. Le nombre de places étant limité, les inscriptions se feront dans l'ordre d'arrivée des 

demandes. Toute demande sans règlement sera rejetée. 

 

Article 2 : Seront pris en priorité les auteurs domiciliés à Villefranche sur Saône, puis dans une commune 

voisine, enfin dans les communes du Beaujolais, de la Calade et du Val de Saône. Une liste d'attente sera 

établie pour les auteurs plus éloignés. 

 

Article 3 : 

L'auteur atteste que son œuvre n'est pas un plagiat, un appel à la violence, à la haine, au racisme ou à la 

pédophilie, ou encore une critique virulente de la religion ou de personnes vivantes ou ayant existé. La 

Vague des Livres se réserve le droit de refuser des auteurs dont le titre de l'œuvre ou le contenu pourrait 

correspondre à ces critères. 

 

Article 4 : 

Si l'exclusion d'un auteur intervient le jour du rassemblement –faisant suite à la constatation par un 

membre de La Vague des Livres ou d'un plaignant- de l'existence cachée d'un des caractères cités à 

l'article 3, cet auteur ne sera pas remboursé du montant de son inscription. 

 

Article 5 : 

En cas de forte pluie le jour du rassemblement, la Vague des Livres se réserve le droit d'annuler cette 

manifestation sans communication préalable aux auteurs. Ceux-ci seront remboursés de leurs frais 

d'inscription, sans autre dédommagement. 

 

Article 6 : 

Chaque auteur disposera d'une chaise et d'une demi-table (1,80m pour 2 auteurs) attribuée par LVDL. Le 

placement sera effectué par La Vague des livres. Une partie des tables n’étant pas sous chapiteau, les 

auteurs pourront s’ils le souhaitent amener un parasol pour protéger du soleil leurs œuvres ainsi qu’eux-

mêmes (fortement conseillé). A savoir et accepter, certaines tables, sinon toutes, seront placées de 

manières arbitraires en quinconce avec celles des stands (marché terroir) mises en place par l’organisateur 

Cadole et Sens, exposant le même jour afin d’accroître le passage du public et la visibilité de nos 

manifestations conjointes. 

 

Article 7 : 

Chaque auteur pourra vendre uniquement ses ouvrages, à défaut de tout autre article. 

 

Article 8 : 

La Vague des Livres ne saurait être retenue pour responsable si des livres venaient à disparaître durant le 

rassemblement : chaque auteur est l'unique responsable de son stock. 

  



 
 

Samedi 23 et 24 mai 2015 – 3ème Rassemblement des auteurs 
locaux  

 

En partenariat avec l’association Cadoles et Sens  
 

Inscription à retourner à La Vague des Livres (accompagné de votre chèque) avant le 22 avril 2015 

(cachet de la poste faisant foi) à  

 

La Vague des Livres  

93 Rue Roland  

69400 Villefranche S/Saône 

 

 

Nom et Prénom :  .............................................................................................................................................  

Pseudonyme d’auteur (si différent) :  ..............................................................................................................  

Mail :  ...............................................................................................................................................................  

Adresse  ...........................................................................................................................................................  

. ........................................................................................................................................................................  

. ........................................................................................................................................................................  

Présence (journées entières) 

Samedi  □      Dimanche  □ 

Samedi et Dimanche si place disponible (à confirmer par l’organisateur) □ 

Titre et genre des livres présentés : 

 .........................................................................................................................................................................  

. ........................................................................................................................................................................  

. ........................................................................................................................................................................  

. ........................................................................................................................................................................  

. ........................................................................................................................................................................  

□ Ci-joint un chèque de 6 € à l’ordre de la Vague des livres. 

□ J’atteste avoir pris connaissances du règlement et que mes articles satisfont à l’article 3. 

 

Cochez les cases ci-dessus et le(s) choix correspondant à votre présence.  

 

Date et signature :  


