13è Journée du Livre
De l’écriture Du Savoir & de la Communication
DIMANCHE 11 OCTOBRE 2015 DE 9h30 A 18 H 30
FICHE D’INSCRIPTION PARTICIPANT(emplacement gratuit)
Emplacement attribué 1m ou 2 mètres avec table & chaises.

à adresser ou déposer dès que possible et au plus tard LE 13 juin 2015
Contact : Irène Joly 35, rue du Dr Basset 79100 Sainte-Verge
Tél. 06.07.75.87.93 - 05.49.66.20.58 – e.mail : irenejean.joly@orange.fr
Accessoires souhaités éventuellement à préciser :  prises de courant
(un par exposant maxi dans la limite du disponible)

–  panneau grille

ACCES AUX EMPLACEMENTS A PARTIR DE 8 HEURES 30

Lieu de la manifestation :

Salle des fêtes Alcide d’Orbigny
(face au stade en centre bourg)

Organisé par l’Association du

SAINTE-VERGE

NOM DU PARTICIPANT : ……………..………….Prénom…………………………Tél………………….
Adresse………………………………………………………………………………….………………………………………………...
e.Mail…………………..………………@......................................................N° de pièce d’identité…………………………………....
Qualité du participant : Auteur (1**)

Métier du Livre (2*)

de l’Ecriture (2*)

Généalogie (2*)

Autre (2*)

Titre du (ou des) livre(s) présentés (1**) : ……………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………..........
Activité présentée (2) …………………………………………………………………………………………………………………...
Nous souhaitons pouvoir réunir le plus grand nombre possible d’écrivains de la région Poitou-Charentes, du département et des
départements limitrophes, ainsi que le maximum de métiers proches du livre et de l’écriture. Dites le à vos amis…

Pour une meilleure organisation, Répondez-nous vite (les places sont limitées).
Au cours de cette journée
•

EXPOSITION – COMMUNICATIONS SUR LES OUVRAGES PAR LEUR AUTEUR – DEDICACES D’AUTEURS – POESIES CONTEES –
CALLIGRAPHIE – ENLUMINURE - RECHERCHES EN GENEALOGIE – HISTOIRE LOCALE - EXPOSITION DE METIERS D’ART – BOUQUINISTES…

…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Confirmation Réservation restauration sur place à joindre avec l’inscription

 Nombre de repas souhaités : ………….x 15 €00 (apéritif, vin & café compris) = ………
Règlement par chèque ci-joint, à l’ordre du Foyer Rural (pas de réservation possible le jour même).
Les repas sont payables à l’inscription, les chèques seront encaissés 72h avant la manifestation.
Tout repas non décommandé 8 jours avant la manifestation ne sera pas remboursé.

MERCI DE VOTRE COMPREHENSION

