
BULLETIN D’INSCRIPTION AU SALON DU LIVRE DE SAINT PAPOUL

Nom et prénom : Pseudonyme éventuel :

Adresse postale :

Téléphone fixe et/ou mobile :

Email :

 Je participe en tant qu’auteur     :  

- Auto-édité / en maison d’édition (préciser laquelle) :
(Rayer la mention inutile)

 Type d’ouvrages présentés     (préciser le genre)     :  

 Exposez-vous ou vendez-vous des produits dérivés (goodies)     : Oui / Non  

 Seriez-vous disposé à participer aux animations     ? (Lectures de textes, tables rondes)  
Oui /Non

 Seriez-vous  disposé  à  dédier  et  offrir  un  ouvrage  pour  les  gagnants  du  concours  
d’écriture     ? (Les modalités du concours vous seront communiquées sous peu) Oui /  
Non

 Matériel dont vous avez besoin     :  

- Table

- Nombre de chaises :

- Grilles (gratuites mais selon disponibilité) :



 Inscription au salon pour     (entourez votre choix)     :  

- Le samedi 10 décembre 

- Le dimanche 11 décembre

- Les deux jours

Prix par jour d’exposition : 5€ (comprend 1 table et 1 ou 2 chaises)
 Souhaitez-vous réserver le repas (Entourez votre choix)  

- Samedi

- Dimanche

- Pas de repas 

Prix du repas par jour : 20€

A remplir et retourner accompagné du règlement (à l’ordre de «     Association Culturelle de  
Saint Papoul     ou ACASP») avant le 15/11/2022 à     :  

Mme Guillot Elisabet
17 rue de l’ourmetto
11400 Saint Papoul

Menus auteurs à réserver au même temps que l’inscription (20€ par jour et par personne)
Restaurant «     Le coin des Gourmands     » à quelques mètres de la salle  

Samedi 10 décembre :

- Salade de gésiers ou assiette de charcuteries
- Esbuffade de bœuf ou paella

- Tropézienne ou Charlotte au chocolat

Dimanche 11 décembre :

- Salade de chèvre chaud ou Profiterolles au saumon fumé, crème à l’aneth
- Seiche à la Sétoise, riz ou poulet à la Normande, semoule

- Ile flottante ou moelleux au chocolat

(Entrée + plat avec vin et café / Plat + dessert avec vin et café)



Informations importantes

- Installation possible à partir de 8h30

- Ouverture du salon à 10h

- Le programme des animations et tables rondes vous sera communiqué à posteriori

- Entre 13h et 14h30 la salle sera fermée au public pour permettre aux auteurs de se
restaurer

- Fermeture du salon 17h
- Renseignements : elisabet_guillot.auteur@hotmail.com 

A noter que les organisateurs du salon ne sont en aucun cas responsables des pertes,

disparitions, vols ou dégradations des biens de l'exposant, qui autorise par ailleurs la prise de

photos pour diffusion à des fins de communication sans prétendre à des droits d’image.

L'exposant s'engage à respecter les consignes sanitaires du moment mises en place

par  le  gouvernement  (pass-sanitaire,  masque,  gel  hydroalcoolique  etc.)  et  à  signaler  à

l'avance toute absence éventuelle afin de pouvoir réattribuer sa place.

L’exposant s’engage à tenir son emplacement propre et le laisser dans le même état

qu’il l’a trouvé à son arrivée. Il est tenu de débarrasser ses déchets éventuels. 

Toute absence sans annulation, à moins d’une semaine de l’évènement, ne pourra pas

donner lieu à un remboursement, sauf en cas de force majeure ou de problème de santé. 
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