Ce formulaire doit être accompagné du règlement demandé ci-dessous, complété et signé. Une copie du règlement doit être
signée et retournée avant le 31 juillet 2022.

La participation au « Salon le Livre au vert de Courcelles-Chaussy » sera facturée 20 € (vingt euros) à régler par chèque
avec ce formulaire. Le chèque sera encaissé une semaine avant l’évènement.
Une seule table sera allouée par auteur (2 mètres). Tout accompagnant devra payer son repas soit 15€ par jour.

NOM/PRENOM ...............................................................................................................................................................
PSEUDONYME COMPLET : .........................................................................................................................................
ADRESSE : ......................................................................................................................................................................
TELEPHONE : .................................................................................................................................................................
COURRIEL : ....................................................................................................................................................................
ACTIVITE PROPOSEE : .................................................................................................................................................
SIREN/SIRET : ................................................................................................................................................................
EDITEUR : .......................................................................................................................................................................
SITE INTERNET .............................................................................................................................................................
COMPTE FACEBOOK :..................................................................................................................................................
COMPTE INSTAGRAM : ..............................................................................................................................................

Le matériel suivant sera mis à disposition des auteurs : 2 chaises et une table

Pour les auteurs, merci de bien vouloir indiquer les références de vos ouvrages :
Titre :

Editeur :

Genre :

Si vous désirez adhérer au Syndicat des Initiatives, vous pouvez le faire dans les termes indiqués ci-dessous :
Cotisation 2022 (merci de remplir un chèque à l’ordre du Syndicat des Initiatives) :
Je choisis une des formules suivantes :
1. Location de la table et chaises + repas : .............................................................................................................. 20€
(ne comprends pas l’adhésion au Syndicat des Initiatives – non obligatoire)
2. Adhésion au Syndicat des Initiatives pour une année ........................................................................................ 25€
(ne comprends pas la location de la table)
3. Adhésion au Syndicat des Initiatives pour une année + présentation de l’auteur sur nos pages facebook et
instagram (merci de fournir votre biographie et une photographie).................................................................. 30€
(ne comprends pas la location de la table)
Merci de retourner le présent bulletin accompagné de votre règlement par chèque libellé à l’ordre du Syndicat des
Initiatives :
Syndicat des Initiatives - 3 Place du Docteur Kieffer, 57530 Courcelles-Chaussy

Un chèque de caution de 20 € sera demandé pour valider l’inscription. Si vous ne vous présentiez pas le jour de
l’évènement ce chèque serait encaissé. En cas de présentation, celui-ci vous sera restitué le jour de l’évènement.
Merci de nous fournir les documents nécessaires à votre promotion sans lesquels nous ne serons pas en mesure de
respecter nos engagements.
Merci de nous fournir une copie de votre assurance responsabilité civile avec ce formulaire rempli et signé.
Tout dossier incomplet ne sera pas validé ni enregistré et la réservation non effectuée.
Le nappage des tables ne sera pas fait par nos soins.
Nombre de roll-up apportés : ...........................................................................................................................................
Serez-vous accompagné ?.................................................................................................................................................
Nom de l’accompagnateur : .............................................................................................................................................
Un repas sera fourni chaque jour d’inscriptions et est inclus dans le prix de location de l’emplacement. Pour
l’accompagnant celui-ci devra verser la somme de 15€.
Merci de cocher la case qui correspond à votre choix ci-dessous :
Samedi
Dimanche
Les deux jours
Accompagnant jour 1
Accompagnant jour 2

Je soussigné déclare participer au Salon le Livre au vert à Courcelles-Chaussy en novembre 2022.

Fait à ………………………………………………………………………….. le ……………………………………………………………

Signature du participant

