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L’accord de participation au Salon sera donné par l’organisateur courant 

janvier 2020 à l’Editeur 

 

La Vague des Livres en Beaujolais                               Site :   www.lavaguedeslivres.com 

93 rue Roland  -  69400  Villefranche sur Saône                 Mail : lvdl69@yahoo.fr 

 

Demande d'inscription  éditeur (à nous retourner par mail ou courrier)   

  

 

Nom de la maison d’édition :  ……………………………….   

Responsable :       ………………………………. 

Tel : …………………………………  Portable : …………………… 

Adresse : …………………………………………………………………... 

E-mail : ……………………………………………………………………. 

 

Auteurs  présents sur le Salon (3 auteurs max)   -   avec le titre de leurs ouvrages 

En précisant le genre littéraire 

(Jeunesse, Histoire, Sciences humaines, Terroir, Poésie, Gastronomie, Aventure et Fiction, autre) 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. ... 

…………………………………………………………………………….  

…………………………………………………………………………….  

…………………………………………………………………………….  

 

  L’inscription Editeur au Salon est payante : 10 € par auteur et par jour. 
Les auteurs présents s’engagent à respecter le règlement ci-après. 

(La somme totale est à régler à la confirmation de l’inscription par l’association – aucun remboursement si désistement 

à moins de 30 jours de la manifestation) 

 

 Le samedi soir, l’Association « la Vague des Livres » vous invite une soirée conviviale (19h-

22h) avec buffet dînatoire entre participants du Salon. 

(PAF participant : gratuit  / PAF personne supplémentaire : 10€ à régler à la confirmation) 

             

Nombre de participants souhaités au Salon  (4/j maxi): Samedi :               …. (X 10€) 

        Dimanche :           …. (X 10€) 

 

Nombre de participants aux repas Restaurant (une buvette/snack est également 

proposée sur le lieu du Salon les midis):    Samedi  midi  :               …. (X 16€) 

       Dimanche midi  :            …. (X 16€) 

Participants au salon présents à la soirée du samedi : …… 

Personnes supplémentaires :                                                                              …. (X 10€) 

Total à régler à confirmation d’acceptation de l’inscription :                                         .…. € 
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Règlement (auteurs, prestataires) 
 

1. Le demandeur recevra l'acceptation écrite à participer en janvier 2020 (par-e-mail de préférence 

tout comme la demande d'inscription)  

 

2. critères de sélection des auteurs : Le comité de sélection du salon définit un certain nombre de 

critères plus ou moins subjectifs qui rentrent en compte dans leur choix : équilibre des espaces thématiques, 

qualité connue des écrits -sur la base de nos propres recherches ainsi que des informations fournies par 

l'auteur- intérêt pour un sujet ou son auteur, participation de l'auteur aux activités de l'association, etc. 

Quelques critères objectifs sont également à noter : 

- L'un des ouvrages présentés doit être récent (2019-2020) : le signaler sur la fiche d'inscription. 

- Un auteur sélectionné en 2018 aura peu de chance d'être de nouveau sélectionné pour 2020 (hors prix du 

roman). 

- L'ordre d'arrivée des candidatures n'est pas pris en compte dans nos critères ; la sélection se fait après la 

clôture des demandes d'inscription. 

 

Clôture des demandes d'inscription : 31/12/2019. 

 
3. Le placement du demandeur se fera à la discrétion de l’association. L’association dégage toute 

responsabilité quant à la sécurité des ouvrages et matériel apportés ; leur surveillance devra être 

assurée par le demandeur lui-même. Le demandeur s’engage à respecter le bon déroulement du 

Salon selon les souhaits de l’association. 

 

 4. Aucun remboursement de frais de restauration et/ou d’hébergement ne sera effectué, pour 

désistement moins de 30 jours avant le salon. 

 

5. Le demandeur, s’il le souhaite et en fait la demande par mail pourra bénéficier des tarifs négociés 

par l’association pour le logement en hôtel ou chambre d’hôte. Merci de nous contacter en amont. 

 

6. L’Association organise le Prix du Roman ouvert gratuitement aux auteurs en individuel 

(participation via un éditeur non acceptée). 
Règlement spécifique concours de romans : rendez-vous sur notre site. 

 

Pendant les deux jours du Salon, la manifestation est ouverte au public de 10 heures à 18 heures 

sans interruption 

 

 

Nom : ………………………………...............  Signature : 

 

 

Bon pour accord le …………………… 

 

 


