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INFORMATIONS GÉNÉRALES 

Nom    

Prénom   

Adresse 

N
o
 Rue  App. 

      

Ville Province Code postal 

       

N
o 

téléphone 
 ____ 

N
o 

téléphone cellulaire   

Adresse courriel   

Site web et page 
Facebook 

  

 

 

BIOGRAPHIE DE L’AUTEUR 
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GENRE LITTERAIRE  
 

Biographie    □                            Livre pratique    □ 

Histoire          □                            Poésie                □ 

Jeunesse       □                            Roman               □ 

 
Autres :  

BIBLIOGRAPHIE DE L’AUTEUR  

   

   

   

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

VOULEZ-VOUS PARTICIPER AUX JOURNÉES JEUNESSE: 

 

 

Journée école (clientèle scolaire de 5 à 12 ans) le jeudi 27 avril  

□ Oui □ Non  

Journée famille le vendredi 28 avril 

□ Oui □ Non  
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VOULEZ-VOUS PARTICIPER À : 

 

Le samedi 28 avril à 14 h : Table ronde autour de la question suivante : Les événements tels que personnels, 
d’actualités ou autres influencent-ils votre inspiration ? 

□ Oui □ Non  

Le nombre de participants étant limité, si la demande est nombreuse, le comité se réserve le droit de piger 
cinq noms au hasard. Un bénévole pourra vous remplacer à votre table durant l’activité. 

P.S. : Le public sera invité à assister à la table ronde. 
 

 

INFORMATIONS SUR L’ÉVÉNEMENT 

 La vente des publications de chaque auteur reste à la discrétion de ces derniers. 
 

 Le comité organisateur ne prend aucun pourcentage sur les ventes des publications des auteurs. 
 

 Possibilité de vente par carte de crédit lors de l’événement – frais de 2.00$ par transaction. 

 

CONDITIONS DE PARTICIPATION DES EXPOSANTS 

 

A) Les conditions de participation des exposants (auteurs et ses représentants) sont les suivantes : 
 

- Avoir comme lieu de résidence ou lieu de naissance une des villes des 5 MRC suivantes : 
o MRC Beauharnois-Salaberry 
o MRC Roussillon 
o MRC Haut Saint-Laurent 
o MRC Vaudreuil-Soulanges 
o MRC Jardins de Napierville 
o Ces 5 MRC ci-dessus sont priorisés 
o En Montérégie 

 

- Avoir publié au moins un ouvrage au cours des trois dernières années 
- Avoir transmis son formulaire d’inscription, accompagné du paiement des frais exigés avant la date butoir. 
- Avoir fourni une copie de l’ouvrage qu’il souhaite présenter. 
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B) Les conditions de participation des maisons d’édition sont les suivantes : 
 

- L’auteur qu’elle représente doit remplir les conditions de participation énoncées dans la partie A. 
 

C) Les critères d’acceptation sont les suivants : 
 

- Le Salon dispose de 42 espaces. La distribution des espaces se veut représentative de la population du 
territoire des 5 MRC en priorité et en Montérégie par la suite et autres régions après. 

 

- Les espaces seront alloués d’abord aux auteurs, puis aux collectifs d’auteurs, société d’histoire et enfin, aux 
maisons d’édition, selon la date de réception de la fiche d’inscription. 

 

- Dans un désir de représentativité des différents genres littéraires, le comité se réserve le droit de privilégier 
certains auteurs, sans préjudice pour les personnes non retenues. 

 

D) Espaces 
 

- Les espaces sont désignés par le Comité dans l’intérêt de la présentation générale comme dans celui des 
exposants. 

 

- Afin de favoriser les échanges entre les exposants, les espaces sont regroupés par genre littéraire. 

 

- L’exposant (auteurs et ses représentants) ne peut céder, sous-louer, subdiviser, ou partager en aucune 
manière, l’espace qui lui a été alloué.  
 

E) Autres dispositions  
 

- Les exposants (auteurs et ses représentants) doivent se présenter au moins une heure avant l’ouverture du 
salon à l’espace qui leur a été désigné. 

 

- Les exposants s’engagent à être présents selon l’horaire d’ouverture du salon.  
 

- Les exposants s’engagent à organiser eux-mêmes la vente des livres qu’ils présentent. 
 

- Aucun alcool venant de l’extérieur n’est permis. 
 
 
Les auteurs sélectionnés seront contactés par voie électronique et doivent envoyer une photographie d’eux 
ainsi qu’un exemplaire de leur ouvrage (qui leur seront remis à la fin du Salon). 
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J’accepte les conditions de participation des exposants du SALON ESPACE LIVRES 2018 

□ Oui □ Non 

 

FRAIS D’INSCRIPTION 

COÛT 35.00$ 

□ Comptant □ Débit 

□ Chèque (au nom du Musée de société des Deux-Rives) 

□ Carte de crédit ___________________________________________ 

Date d’expiration : _______________ Numéro de sécurité :  __________________ 

 
La date limite d’inscription est le vendredi 8 décembre 2017 à 16 h 30. 

 

Veuillez compléter et signer ce présent formulaire 
et le transmettre avec votre paiement soit par télécopieur 450 370-4861 

ou par courriel à réservation@lemuso.com 
ou en personne au 21, rue Dufferin à Salaberry-de-Valleyfield, J6S 1Y1. 

 
Si toutefois vous n’êtes pas retenus, aucun paiement ne sera effectué. 

 
Pour toute autre information, veuillez communiquer avec Josée Leboeuf au 450-370-4855, poste 221 

 
 

    

 Signature de l’auteur   Date 

À noter : 
La location comprend une 
table, deux chaises, une 

nappe et une identification 
du kiosque. 


