
JOURNÉES DES ÉCRITURES DE CLUNY                                                                                                         
Salon du samedi 17 et dimanche 18 septembre 2022 

Installation possible dès le vendredi 16 décembre entre 17h et 19h 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
Conformément à nos statuts les inscriptions sont soumises à l’approbation de notre bureau.  

A compléter et à envoyer par email  AVANT LE 10 JUILLET 2022 à  contact@journeesdesecrituresdecluny.fr 
 

Ou bien à envoyer par voie postale à : 

Philippe Pottier, Trésorier JDEC  - 518 route de la croix Berthier. Vitry-lès-Cluny. 71250 La-Vineuse-sur-Frégande             

 
INFORMATIONS EXPOSANTS 

 
Nom, Prénom  ou  Raison sociale : ………………………………………….…………………………………………………………………………….. 
 
      Maison d’édition          Auteur.e            Auto-édité.e         Autre (précisez ) :…………………………….………….. 

Type d’œuvre(s) présenté(es) (souligner les mentions utiles) :     français       anglais       autre langue 
 
Romans 
Essais 
Nouvelles 
Histoire 

Biographies 
Récits  
Economie Thèses 
Poésie  

Illustration  
BD 
Jeunesse 
Livres d’art 

Carnets de voyages 
Scénarios  
Théâtre Musique  

 
Adresse postale : ………………………………………………………………………………………………………………………………………….……….…… 

Adresse électronique : ……………………………………………………………………………Téléphone : ………………………..………………… 

Antériorité de participation :            2017            2018            2019          2021 
 
 

DEMANDE D’ESPACE 
L’unité d’espace est une demi-table de 1.10 mètre linéaire. Coût de l’unité : 30 € 

 
Unités d’espace demandées : ……. Unité(s) 
Le bureau se réserve le droit de limiter l’espace alloué en fonction des places disponibles. L’exposant en sera informé. 
    

 Coût total : Nb d’unités demandé x 30 €   =  ……….….  € 
 
Montant Total à régler par virement bancaire : IBAN  FR76 1780 6007 0004 1258 9304 573 

Code BIC/SWIFT  AGRIFRPP878 
 

La référence indiquée dans le virement doit reprendre le nom figurant sur le bulletin d’inscription. 
Sinon, chèque à l’ordre de « Journées des Ecritures de Cluny »  
Les bulletins non accompagnés de règlement ne seront pas pris en considération.  
 
Présentation de l’auteur et de ses œuvres sur notre site www.journeesdesecrituresdecluny.fr      OUI NON           
 
Si « OUI », merci d’envoyer par email à : contact@journeesdesecrituresdecluny.fr  votre présentation sur un fichier 
exploitable avant le 31 Juillet 2022 (texte sous Word 300 mots maximum, et photo Auteur/Première de couverture sous Jpeg 300  DPI).  

Date                                     Signature et/ou cachet     
   


