LIRENVAL Edition 2022
Salon du Livre de la Haute Vallée de Chevreuse
FICHE DE PRE-INSCRIPTION EDITEUR/AUTEUR
à remplir en ligne
ou à retourner par courriel à martine@lirenval.com
date limite : 20 janvier 2022

ATTENTION, cette fiche ne vaut pas inscription définitive au Salon

Personne référente : Mr/Mme:

Prénom :

Raison sociale:
Téléphone :

Courriel :

Adresse :
Code postal :

Ville :

Nom du responsable du stand (si différent de la personne référente) :
- demande à participer l’édition 2022 du Salon du Livre de la Haute-Vallée de Chevreuse qui se
déroulera le samedi 9 avril 2022
- souhaite réserver (cocher l’une des trois cases)

o
o
o

Emplacement auteur (1/2 table) : 40€
Emplacement éditeur seul ou accompagné d’un auteur (1 table) : 80€
Emplacement éditeur accompagné de 2 auteurs ou plus, (2 tables) : 160€
(2 personnes par table au maximum)

- soutient l’action du Salon en adhérant à Lirenval ; adhésion en ligne sur www.lirenval.com
(montant à discrétion avec minima de 5€)
- accepte de pratiquer une remise de 5% aux adhérents Lirenval (sur présentation de leur carte)
- acceptera les bons de réduction offerts aux enfants-jurés du prix Michel Tournier et émis par
Lirenval; ces bons sont remboursés le soir même du Salon.
- s’engage à régler le coût total du stand (table(s) et adhésion) à réception du courrier
d’acceptation par Lirenval.

Vous pouvez nous envoyer par mail à martine@lirenval.com, tous les éléments (lien vers site, extrait
des ouvrages, etc.) susceptibles de nous aider à nous prononcer.

Aimer lire en Haute-Vallée de Chevreuse – association loi 1901
Messagerie : marine@lirenval.com - Site : www.lirenval.com

LIRENVAL Edition 2022
Salon du Livre de la Haute Vallée de Chevreuse
AUTEURS PRÉSENTS SUR LE STAND :
indiquer le nom des auteurs et pour chacun le(s) titre(s) des ouvrage(s) avec année de parution.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
En cas de réponse positive, l’éditeur devra transmettre avant le 15 février 2022 :

 son logo couleur ( format jpeg 300dpi)
et pour chaque auteur présent sur son stand :
 une courte bio-bibliographie et un portrait photographique couleur ( format jpeg 300dpi)
 une présentation sommaire du dernier livre édité (format word) en précisant la date d’édition
 la première de couverture de ce livre édité (format jpeg 300dpi)
Ces informations figureront sur le site du Salon www.lirenval.com

à ………………………………, le ……………….……………………
Signature :

Devant le nombre croissant de demandes d'inscription, il est difficile de répondre favorablement à tous.
Chaque dossier sera examiné en Commission « Exposants » ; seule cette commission est habilitée à
accepter ou refuser les dossiers et ce sans avoir à motiver sa décision qui vous sera transmise dès
que possible.

Aimer lire en Haute-Vallée de Chevreuse – association loi 1901
Messagerie : marine@lirenval.com - Site : www.lirenval.com

