FORMULAIRE D’INSCRITPION – SALON DE VIRY CHATILLON – 2 ET 3 MARS 2013 – « PLUMES SUR VIRY 2013 »
NOM :

………………………………………………………………

PRENOM :

………………………………………………………………

PSEUDO :

………………………………………………………………

ADRESSE :

………………………………………………………………
…………………………………………….……..……….…
CODE POSTAL : ……… .……………………………………………………
VILLE :
………………………………………………………………
email :
………………………………………………………………
TELEPHONE ………………………………………………………………
Adresse Facebook : oui – non –
Nous rejoindre sur le groupe « auteurs Les Plumes d’Ocris » si « oui »
pour participer à la promotion du salon

CONDITIONS GENERALES
LIEU : VIRY CHATILLON – ESSONNE (91) à 30 minutes de Paris – Gymnase E. DELFOUR -avenue des Sablons
91170 Viry-Chatillon–
Date et HORAIRE : 2 et 3 mars 2013 – samedi de 14 h à 18 h 30 – dimanche de 9H30 A 18H 00
ORGANISATEURS :
- Mairie de Viry Chatillon : Madame Le Maire : Simone MATHIEU et son adjointe à la Culture Madame Christine
BINANT
- « Les plumes d’Ocris » représentée par Hélène R. de BEAUMONT SALLE ADRESSE : Salle omnisport. L’adresse sera précisée à la confirmation d’inscription. Ainsi que les plans pour
s’y rendre.
MATERIEL : Table et chaise – (table ’1,30 ou 1,50 m) nappée- une à deux chaises selon besoins – Etiquette de table.
Bouteille d’eau fournie.
ANIMATIONS : - voir le programme
SUPPORTS PUBLICITAIRES:
- Aff iches – Parutions journaux (le Républicain, le Parisien, etc.) – invitations/affiches à adresser par mail ou
courrier aux contacts - Information large au niveau municipal (boitage, affichage, panneau lumineux)- Autres
communications auprès du monde de l’édition. - Revues littéraires – sites évènementiels.
PROMOTION :

A participé au salon précédent oui - non

Les sites Web de la mairie et des Plumes d’Ocris présentent la liste des auteurs avec le titre de l’ouvrage présenté, sa
première de couverture et son résumé de 4ème. .

OUVRAGE PRESENTÉ: ……………………………………………………………
GENRE LITTERAIRE : ……………………………………………………………
EDITE CHEZ :

……………………………………………………………

Site web ou blog concernant l’ouvrage:
…………………………………………………………………..……………………
A nous envoyer par mail sur plumesdocris@yahoo.fr :
4ème DE COUVERTURE - : résumé en format word
1ère de couverture en format JPG uniquement

Communication des participantes (FACEBOOK & AUTRES) : Chaque participant s’engage à inviter tous ses amis
sur le mur de l’évènement, partager régulièrement l’évènement, à envoyer l’invitation (f yer pdf ) à sa liste de
contacts pour annoncer sa participation par adresse de messagerie.
Les participants s’interdisent d’utiliser les sites évènementiels pour faire leur promotion individuelle. La promotion
doit être collective et renvoyer vers le lien du site mairie ou Plumes d’Ocris sur lesquels la liste des participants sera
tenue à jour. Toute infraction donnera lieu à l’annulation de la participation.
RESTAURATION : Café de bienvenue – Apéritif - Repas du midi – Pot de l’amitié.
FRAIS D’INSCRIPTION : 20 € A régler par chèque avec l’envoi du présent formulaire par courrier à Les Plumes d’Ocris - 10 allée des peupliers –
77100 MEAUX

CANDIDATURES - INSCRIPTIONS - CONFIRMATIONS
Je souhaite lire un extrait de mon ouvrage en séance de lecture : oui – non

Les demandes de participation sont actes de candidature. Les candidatures et les inscriptions sont examinées. Une
confirmation d'inscription sera envoyée dès analyse et acceptation des dossiers, par mail dans les 15 jours suivant
réception du dossier. Au cas où le dossier ne serait pas retenu, le règlement serait annulé.
RESPONSABILITE Chaque participant s’assure sur les biens qu’il propose au salon. Les organisateurs n’assurent
pas de garantie sur les articles exposés ni sur les biens personnels. La responsabilité des organisateurs ne pourrait être
engagée en cas d’annulation de la manifestation, auquel cas les participations seraient remboursées partiellement ou
totalement.
Date
(J’accepte les conditions générales)

