BULLETIN d’INSCRIPTION au 14ème Salon du Livre 2020 à Maule
29 novembre
à retourner accompagné du règlement à l'ordre de l’A.C.I.M.E

à asso.acime@laposte.net ou  A.C.I.M.E.Salon du Livre 50 route d’Herbeville 78580 MAULE

Les auteurs seront seuls responsables de la garde et de la vente de leurs ouvrages.

Auteur*: Nom ……………………………….

Prénom : ………………. …………

Association (pour les œuvres collectives) * :
…………………………………………………………………………......................
représentée par Nom : ………………………
Prénom : …………………………….
*Compléter la rubrique qui vous concerne.
Inscription : 12€ (frais d’organisation) à l’ordre de l’ACIME
� chèque
� virement IBAN N° : FR76 1751 5000 9208 5009 0711 720


Adresse : ……………………………………………………………………………………
Code postal…………………………

Ville……………………………………………

 : fixe …………………………………….

Portable ………………………………….

Courriel (pour plus de lisibilité en majuscules)……………………………………………………………..
Mis à disposition : Une table (150/80) et deux chaises
Selon possibilité et sur réservation : une grille ou un panneau. Oui

Date………………………
Non

Signature

Nombre d’ouvrages présentés ……………….
Observations : ……………………………………………………………………………………………………

 OUVRAGE PRÉSENTÉ (une fiche par ouvrage) :
Titre : …………… ……………………………………………………………………………
Auteur(s) : …………………………………………………………………………………….
Editeur : ……………………………………… Collection : ……………………………….
Année d'édition : …………………………

Ou date de parution prévue : ….…..

Nombre de pages : ……………………

Prix ………………………................

Illustrations (photos) :

Oui 

Non 

Autres illustrations : Oui 

Non 

Sujet : ………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Sauf refus de votre part, nous gardons la possibilité de faire figurer ces informations dans le catalogue édité à cette
occasion. (pour une éventuelle insertion envoyer une illustration sous format JPG à asso.acime@laposte.net)
Bulletin d’Inscription au déjeuner ci-dessous

14èmeSalon du Livre 2020 à Maule
29 novembre 2020
BULLETIN d’INSCRIPTION au DÉJEUNER
à retourner accompagné du règlement à l'ordre de l’A.C.I.M.E
à asso.acime@laposte.net ou  A.C.I.M.E. Salon du Livre 50 route
d’Herbeville 78580 MAULE
Dernier délai : 10 novembre 2020

_______________________________________
Buffet assis, vin et café compris : 23€
M, Mme Nom……………………… Prénom……………………………….
Tél fixe ….…………………………Tél. portable ……………………..
Adresse email (en majuscules pour plus de lisibilité) …………
Participera au déjeuner accompagné(e) de …….. personne(s)
Soit ……… € à l’ordre de l’ACIME
� chèque

� virement IBAN N° : FR76 1751 5000 9208 5009 0711 720

