SALON de LIVRE et de la BD©
Salle des Sports, rue du Rietz LA COUTURE 62136

Réservé à l’organisation
C

6 et 7 février 2021
D…………………………. N………-……..

Pré- inscription
Les demandes seront satisfaites en fonction de
la situation sanitaire et des obligations
gouvernementales

A compléter lisiblement svp
Date limite d’inscription : 15.12.2020

Nom Prénom ou Pseudo
(que vous souhaitez voir inscrit
sur votre badge)

 Genre de votre publication:
Ex :jeunesse-fantasy-roman- histoirehorreur-poésie-autre ( 1 seul sera repris)
Vos coordonnées :
NOM et Prénom
______________________________________________________________________

Adresse postale
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Courriel :
Tel portable :
Site web :
Demande spécifique éventuellement :
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Catégorie :



(ne cochez qu'une seule case, merci)

Association loi 1901 – Date et n° déclaration au journal officiel:
N° siret ………………………

joindre copie des statuts de l’association (à la 1ère

participation)
Métrage souhaité :

(maximum : 3m)

Noms des auteurs présents :

Bouquiniste : (réservé aux professionnels)
n° siret ou RCS:………………………………
Nombre de m* souhaités x 10 €*) ........................................... (Maximum 4 m)
Auteur – Joindre obligatoirement la liste des ouvrages présentés
Editions 

titre

année

Je souhaite 1 m supplémentaire

(PAF 10 €*)

Vos ouvrages: cocher l'option choisie, merci.

1)

J'apporte mes ouvrages

2)

Je n'apporte pas mes livres et me rapproche de « La Table penchée » pour les

commander pour le salon : leuridan.pierre@gmail.com –tél : 0687540211

Editeur : emplacement limité à 4m ( +1m par auteur présent suppl. maximum 3 auteurs)
Nombre total de m* souhaités (x 10 €*) maximum 7m : …………


Indiquer obligatoirement le nom des auteurs et le(s) jour(s) de présence pour bénéficier
du métrage supplémentaire+

Ecrivain(e)

Date de présence

Ouvrages présentés
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Autre ( précisez).…………………………………………………….
Nbre de m* 1m(10€) - 2m(20€) - 3m (30€). *multiple de 1m
*Merci de libeller votre chèque à l’ordre du Trésor Public

Engagement :
Je, soussigné,………………………………………………………………………………………demande à participer au 41ème
Salon du livre et de la B.D de LA COUTURE.
J'ai pris connaissance et accepte sans restriction les conditions des organisateurs détaillées
dans le règlement général notamment concernant les mesures prises dans le contexte sanitaire
du COVID 19
Je m'engage à occuper le stand offert pendant toute la durée du salon personnellement ou par
un autre auteur dont je me porte caution. (un départ anticipé sans raison peut compromettre une
future inscription)

Fait à ……………………………..le ……………………………….

 Signature

PS.

Les dossiers incomplets ne seront pas traités.
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Informations
Après vérification de votre demande, vous recevrez l'acceptation de votre
participation par courriel ou un refus motivé.
Votre inscription sera alors transmise aux services municipaux qui vous feront
parvenir tous renseignements utiles à votre séjour à La Couture : plan d’accès,
possibilité d’hébergement, offre de réservation des repas du midi
etc..(mairie.lacouture62@orange.fr)

Nos principaux partenaires :
Le Conseil Départemental du Pas de Calais, la Communauté d’agglo Artois Comm,
France Bleu, Opale BD, La Voix du Nord ,l’Avenir de l’Artois

Libraire partenaire :

 La Table Penchée - leuridan.pierre@gmail.com - tél : 0687540211
DEMANDE de PRE-INSCRIPTION
Pages 1-2-3 à renvoyer au plus tard le 15.12.2020
de préférence par courriel

lacouturecc@orange.fr
ou

par envoi postal
L3C - Salon du livre et de la BD
245 rue de la Maladrerie 62136 LA COUTURE
(En cas d’envoi par courrier postal, les photos et présentation de l’auteur ne pourront
être insérés sur le site

www.salondulivreetdelabd.fr©
Contact : 06.78.09.56.09
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