
        

Attention : le salon sera limité à 50 auteurs, inscription gratuite

1) Enregistrez ce fichier sur votre PC : Fichier (en haut et à gauche), enregistrer sous... ;

2) Fermez votre navigateur internet et ouvrez ce fichier enregistré sur votre PC et remplissez-le
en ligne (en cliquant sur les cases) ;

3) Après l'avoir rempli, enregistrez à nouveau sur votre PC.

Dans votre messagerie (courriel),  après avoir mis votre texte, vous mettez la préinscription en
pièce jointe et l'envoyez à s  alondulivreduperche@gmail.com.

Le formulaire doit être dactylographié et enregistré, puis envoyé (uniquement recevable : le format
*.pdf). Tous les autres supports ou manuscrits seront refusés. Ces préinscriptions seront mises sur
notre site : http://www.salondulivreduperche.fr/ dans l'attente d'une sélection définitive.

Une commission  sera  chargée  du choix  des  auteurs.  Vous serez  informé si  seulement  votre
candidature est retenue. Ensuite, la liste définitive de ces auteurs sera sur notre site internet.

Si vous êtes sélectionné(e) : Prévoir une quantité de livres (vente et dédicaces) et un fond de 
caisse (si les visiteurs vous règlent en espèce). Contrairement à certains salons, il n'y a pas de 
libraires à la sortie, L’intégralité des ventes vous revient (pas de prélèvement par le salon).

Si vous n’avez pas vos livres à disposition, vous devez faire personnellement une demande aux
librairies  agréées  du salon  http://www.salondulivreduperche.fr/librairies/ et  nous  en  informer  à
salondulivreduperche@gmail.com (pour que nous puissions les récupérer),

Règle d’emplacement :

• 2 auteurs par table de 1.60 m (de 1 à 4 livres / auteur) ;

• 1 auteur par table de 1.60 m (5 livres et plus / auteur) ;

• 1 auteur pour 2 tables de 1.60 m (20 livres et plus / auteur).

Le transport, la restauration et l’hébergement ne sont pas pris en charge par le salon

Pour votre éventuel hébergement  : http://www.salondulivreduperche.fr/ (rubriques Le salon, puis
Hébergements proches du salon). 

La présence est impérative le samedi et le dimanche ;

Les visiteurs pourront gagner des livres offerts par les auteurs (1 livre toutes les 10 entrées) :

 Nombre d'ouvrages que vous offrez (facultativement, merci !)                                            

 J'accepte  les conditions de  participation  au  Salon du livre du Perche  (cocher la case : X)

mailto:salondulivreduperche@gmail.com
http://www.salondulivreduperche.fr/
mailto:salondulivreduperche@gmail.com
http://www.salondulivreduperche.fr/librairies/
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mailto:salondulivreduperche@gmail.com


 Formulaire de présélection
à remplir S.V.P (en cliquant sur les cases) avant de

l'enregistrer sur votre PC puis l'envoyer

Nom   Prénom 

Adresse   Code Postal 

 Ville  Tél. fixe  

portable  Courriel 
 

Si vous êtes retenu(e)s par la commission, vous participerez obligatoirement les 2 jours :
     Samedi 2 décembre 2023 (14h00 à 18h00) et Dimanche 3 décembre 2023 (9h00 à 18h00)   

                                                         

       Nombre de repas chaud(s) :  à 15 €uros, que vous réservez pour le dimanche midi (paiement sur place)
                      

      Tous vos  ouvrages (préciser si épuisés)                                                  T  ype roman, poésies, BD, histoire...

  1   

  2   

  3   

  4   

  5   

  6   

  7   

  8   

  9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

17   

18   

19   

20   

21   

Nombre de livres publiés :   Préciser ci-dessous : thèse et/ou prix obtenus, membre d'une société, lauréat...  
     

Site internet : 
  

 A :   Le   /  /  signature : validée électroniquement en acceptant les conditions page précédente
  

 Je m'engage (si je suis retenu) à respecter les horaires (samedi : 14h00 / 18h00, dimanche : 09h30 / 18h00)  

Formulaire à renvoyer  par courriel :  salondulivreduperche@gmail.com 

Attention : vérifiez si les cases à cocher sont bien faites sur les 2 pages
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