
  En raison du COVID 19, toutes les mesures sanitaires et de sécurité en cours à cette période seront 
prises pour cet événement

La Fête du livre est organisée par le service des affaires culturelles, sa participation est gratuite. Elle a lieu 
le dimanche 18 octobre 2020 de 10h00 à 18h00, au Forum, 150 route de Saint Laurent des Arbres 30290 
Laudun-L'Ardoise. Un grand parking gratuit est à la disposition des auteurs, et des visiteurs.

Elle a pour but de promouvoir la lecture et toute activité artistique en lien avec la lecture.

Pour participer, nous donnons priorité aux auteurs résidant dans la belle région Occitanie, ou originaire 
d'Occitanie.

L'accueil et l'installation sur les stands se font à partir de 8h00 et jusqu'à 10h00, par ordre d'arrivée.

Café et viennoiseries vous seront offerts, avant l'ouverture au public.

Chaque auteur dispose d'une table (180 x 75), de deux chaises (ou + sur demande). Possibilité d'apporter 
une nappe.

L'apéritif de bienvenue est offert par la ville de Laudun-L'Ardoise.

Un point buvette/petite restauration sur place toute la journée est à votre disposition, le repas peut être 
tiré du sac à la convenance de chacun.

Cette année, vous avez aussi la possibilité de réserver un plateau repas (entrée, plat, fromage, dessert et 
boisson) auprès du comité des fêtes, au tarif de 13€ qui pourra être « dégusté » dans une salle du Forum 
ou sur votre stand à votre convenance,
Pour réserver ce plateau, vous devez envoyer le règlement par chèque à l'ordre du Comité des fêtes de 
Laudun-L'Ardoise - Boite postale 21 - 30290 Laudun-L'Ardoise, impérativement avant le 25 septembre, en 
indiquant le nombre de plateaux que vous souhaitez.

Plusieurs ateliers, animations et expositions seront proposés tout au long de la journée.

Un libraire se tient à la disposition des auteurs édités afin de commander leurs livres auprès de leur maison 
d'édition. Le libraire disposera de 4 tables pour présenter les ouvrages des auteurs présents. 

Ses coordonnées :  Vival Majulu, 229 Rue de la République 30290 Laudun-L'Ardoise 04 66 39 31 55
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Les organisateurs ne pourront en aucun cas être tenus pour responsables des vols, incidents et autres 
dommages pendant toute la durée de la manifestation, aussi bien dans l’espace intérieur, que sur le parking 
extérieur. Le participant s’engage à laisser l’emplacement fourni dans un parfait état de propreté, et à ne 
quitter la salle qu'après 18h00.

Si vous le souhaitez, vous pouvez nous envoyer par mail une courte biographie et une présentation 
sommaire du dernier livre édité sous format word (6 lignes maximum), ainsi qu'un portrait photographique 
couleur de l’auteur, et la première de couverture du dernier livre édité, présenté sous format jpeg. Nous les 
utiliserons pour nos divers supports de communication, site Internet de la ville et sur sa page Facebook.

Le participant autorise l’organisateur à utiliser nom, raison sociale, photographies, images ou publications à 
des fins publicitaires se rapportant uniquement à la journée du livre et des auteurs régionaux, sur tous 
supports, sans que cette utilisation puisse ouvrir droit à rémunération. L’organisateur ne peut être tenu 
responsable de l’utilisation abusive de ces données par des tiers.
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Nom : ...............................................................................................

Prénom : ..........................................................................................

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

.........................................................................................................

…......................................................................................................

Téléphone fixe : ...............................................................................

Portable : .........................................................................................

Courriel : ..........................................................................................




Je suis
auteur

éditeur

J'ai pris connaissance du présent règlement et en accepte les conditions
Date et signature

Fête du Livre
Dimanche 18 octobre 2020

de 10h00 à 18h00
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