
 

LA VAGUE DES LIVRES  
14e salon du livre à Villefranche-sur-Saône/Beaujolais 

Salle des Échevins, 96 rue de la sous-préfecture 

Rencontres et dédicaces / Conférences / Ateliers et plus encore… 

18 et 19 mars 2023  
 

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

      93 rue Roland - 69400 Villefranche-sur-Saône             Mail : lavaguedeslivres69@gmail.com 

 

Demande d'inscription ÉDITEUR (à nous retourner par mail avant le 02/01/2023)   

 

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

NOM et Prénom du responsable : ………………………… Siret : ……………………. 

Tel (portable si possible): …………………………………   

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

E-mail : ……………………………………………………………………. 

Site internet : ………………………………………………………… 

 

Ouvrages présentés : 

Merci de préciser le genre littéraire des ouvrages présentés (Jeunesse, Sciences humaines, Histoire, 

Terroir, Poésie, Science-fiction, Roman, Polar, BD, etc.), leur date de parution. Possibilité de lister vos 

ouvrages et de présenter votre maison d’édition, vos auteurs sur papier libre. Possibilité aussi d’envoyer 

vos dossiers de presse concernant les ouvrages présentés et votre maison.  

 

  Titre                            Genre                    Date de parution  

 …………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. ........................... 

……………………………………………………………………………………………..  

Note : 6 auteurs peuvent être proposés au maximum, nous nous réservons le droit de n’allouer de la place 

qu’à un nombre plus réduit d’auteurs. Aucun éditeur ne saurait être accepté si 2 de ses auteurs ne peuvent 

à minima être présents. Possibilité de présenter des livres d’auteurs absents selon la place allouée. 

 

Je souhaite que mes auteurs participent au salon le : 

Samedi : Nombre d’auteurs : ……/ Dimanche : Nombre d’auteurs : ..…(15 euros par jour et par auteur) 

Nom des auteurs possiblement présents : 

……………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………. 

Je souhaite que mes auteurs prennent part au repas organisé à midi au restaurant « La brasserie 

du théâtre », en face du lieu du salon (prix : 19€ /repas ; repas possible pour les accompagnants) :  

Samedi midi : …….. personne(s)   / Dimanche midi : …….personne(s) 

(Nota bene : une buvette/snack sera également proposée sur le lieu du Salon les midis) 

Le samedi, l’Association « la Vague des Livres » vous propose une soirée conviviale (19h-22h) avec 

un cocktail dînatoire entre participants au Salon :  
(PAF auteur : gratuit / PAF personne supplémentaire : 10€ / PAF responsable de la maison : gratuit) 

Samedi soir :  Nombre de personnes envisagées (gratuit) :  ……personne(s) 

                                   Nombre de personnes supplémentaires envisagées (payant) : ……..personne(s) 
 

En envoyant ce bulletin d’inscription, je déclare accepter l’ensemble des points du règlement à signer 

ci-après. Celui-ci est valable autant pour les auteurs présents que pour la maison d’édition. 

Je règlerai mon inscription et les frais de restauration, seulement si la candidature de ma maison est 

acceptée. 



 

L’accord de participation au salon sera donné par l’organisateur 

en janvier 2023 selon ses critères de sélection.  

L'inscription ne sera ensuite effective qu'à réception de la confirmation de la 

maison d’édition de sa présence, ainsi que de son aimable règlement. 

 

Règlement 
 

1. Seules seront prises en compte les demandes d’inscription dûment remplies et envoyées 

avant le 2 janvier 2023 à minuit par mail (lavaguedeslivres69@gmail.com). En cas d’impératif majeur 

seulement, il est aussi possible d’envoyer une candidature par courrier postal à « La vague des livres, Jean 

Claude GREUZARD, 152 rue de la Paix, 69400 Villefranche-sur-Saône ». 

2. Le demandeur recevra une acceptation par e-mail s’il est sélectionné, au plus tard le 15 

janvier 2023.  Sans réponse de notre part, il devra considérer sa candidature comme non retenue. 

Nous restons joignables à l’adresse lavaguedeslivres69@gmail.com. Pensez à vérifier vos spams. Aucune 

validation ne sera envoyée par voie postale. 

3.  Concernant la sélection des auteurs et maisons d’édition : le comité de sélection du salon définit 

un certain nombre de critères : équilibre des thématiques et des genres, qualité des écrits, informations 

fournies par l’éditeur, etc. 

  À noter : 

- Le nombre d’auteurs et exposants sera mathématiquement limité au vu de la capacité d’accueil de la salle des 

échevins. 

- Toutes les candidatures ne pourront malheureusement pas être retenues.  

- Un auteur ou une maison d’édition peut difficilement être reçu deux années de suite sans avoir de nouveaux 

ouvrages à proposer. 

- L'un des ouvrages présentés doit être récent : parution après l’automne 2021  

- 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. 

- Tout ouvrage incitant à la haine raciale, à l’homophobie, au sectarisme religieux, ou d’une manière générale au 

rejet de l’autre dans sa différence, ne sera pas retenu.  

- Ne seront pas retenus les auteurs ou éditeurs proposant des publications qui n’ont pas été enregistrées à la BNF. 

Nous vous rappelons que le dépôt à la BNF est obligatoire dès lors qu’un ouvrage est mis en nombre à la disposition 

d'un public hors du cercle familial ou d'amis. 

- Le comité de sélection reste seul souverain de ses décisions, sans contestation possible du demandeur. Il est 

cependant rappelé que les demandeurs gardent toujours la possibilité de participer l’année suivante si leur 

candidature n’était pas retenue. 

 

4.  Le placement du demandeur au sein du salon se fera à la discrétion de l’association. L’association 

dégage toute responsabilité quant à la sécurité des ouvrages et du 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. 

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

désistement moins de 30 jours avant le salon. 

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

sans interruption. Dans un souci de cohérence et de respect vis-à-vis de nos visiteurs, nous demandons 

expressément aux exposants de rester sur leur stand jusqu’à la fermeture du salon. Tout manquement à 

cette obligation entraînera un possible refus de candidature l’année suivante.  

 

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

 

 

Bon pour accord le …………………… 

 

mailto:lavaguedeslivres69@gmail.com

