SALON du LIVRE

"JOURNÉES DES ÉCRITURES DE CLUNY"
Samedi 24 et dimanche 25 octobre 2020
Installation et inauguration le vendredi 23 octobre 2020

Espace des Griottons, grande salle, 71250 Cluny

BULLETIN D’INSCRIPTION
Bulletin à imprimer, à remplir et à renvoyer par la poste, accompagné du chèque de réservation, au
secrétariat de l’association : M. Ducray, Le Villars, 71520 TRIVY
(NB. Tel 06 13 23 60 31)

Nom ou raison sociale :
Auteur(e)

Prénom :

Editeur (trice)

(rayer la mention inutile)

Adresse postale :
Adresse électronique :

Téléphone :

Espace commandé :
□ ½ table : pour auteur(e) indépendant(e) : 20 €
□ 1 table éditeur : 30 €

□ 2 tables éditeur : 60 €

Types d’œuvres présentées : (entourer les bonnes mentions)
Romans, essais, poésie, nouvelles, histoire, biographie, monographies, récits de voyage, livres illustrés, bandes dessinées,
illustrations, livres jeunesse, livres d’art, scénarios de film, blogs, livres numériques, etc.
Langues : français, patois tsarolais, anglais, allemand, espagnol, italien, autres langues.

Noms de vos éditeurs :
Demande de présentation de l’auteur et de ses œuvres sur le site internet de l’association :
□ OUI

□ NON

Si oui, merci de nous communiquer votre présentation sur un fichier exploitable.

Réservation d’une lecture de 20 minutes (par l’auteur) d’un extrait d’œuvre durant le salon : □ OUI
(Les lectures seront faites par l’auteur(e) ou par une personne de son choix, dans une salle attenante à
la grande salle du salon).
□ Demande d’inscription au grand jeu « La Ronde Littéraire de Cluny » : □ OUI

□ NON

Le présent bulletin d’inscription, dûment signé et accompagné d’un chèque de
€, engage son
signataire. En cas de désistement postérieur au 30 juin 2020, le montant de l’inscription ne sera pas
remboursé. A réception de ce bulletin par la poste, il vous sera envoyé un reçu et une confirmation
d’inscription. L’association se réserve toutefois le droit de refuser une inscription non conforme à
l’esprit du salon tel que défini dans les statuts.
Date :

Signature et/ou cachet :

Association JOURNEES DES ECRITURES DE CLUNY, régie par la loi du 1er juillet 1901, SIRET n° 838 451 136 000 17, RNA n° W715003222, 52 rue de la Liberté,
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