FICHE D'INSCRIPTION
Merci de lire et remplir les 2 pages
Tout bulletin non rempli comme il faut ne sera pas retenu
Si vous remplissez à la main, merci d'écrire le mieux possible
afin de nous permettre de bien vous lire.

Prénom :
Nom :
Nom d'auteur :
ou Maison d'édition :
Adresse :
Mail :
Site ou blog :
Genre(s) littéraire(s) de vos romans :
Souhaitez-vous être placé(e) à côté d'un auteur/éditeur en particulier (optionnel, nous ferons au mieux)?
De quand date votre dernière parution :
TARIFS (pour le week-end, du samedi 13h-18h au dimanche 10h-18h) :
Table de 120cm x 80cm.
Prix pour les auteurs : 40 euros la table, 30 euros dès 2 tables.
Prix pour les éditeurs : 60 euros la table, 50 euros dès 2 tables.
Je suis intéressé(e) par ______ table(s) x _____ euros = ______ euros
OU
Je souhaite passer par Cultura : OUI – NON (supprimer la mention inutile)
Par Cultura, vous ne payez pas votre table et Cultura prendra sa marge de libraire.
Nous leur transmettrons votre mail afin qu'ils puissent prendre contact avec vous.
Merci de nous envoyer votre paiement :
- par chèque à Rebelle éditions – 29 avenue des Guineberts – 03100 Montluçon
- par virement – IBAN : FR76 3000 3014 5800 0270 0018 572
- par Paypal, à contact@rebelleeditions.com
Toutes les demandes sont validées dès réception du paiement.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Lieu :
Centre Athanor – Rue Pablo Picasso – 03100 Montluçon.
https://www.google.fr/maps/place/Centre+Athanor/@46.346526,2.6018524,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!
1s0x47f0a7c229a3dee5:0xe239c39a6bb75e5a!8m2!3d46.3465223!4d2.6040464
Le bâtiment où aura lieu le salon du livre correspondant à des normes de sécurité, nous vous demandons d'en tenir
compte pour le choix de vos matériaux (pas de nappes en papier).
Le centre Athanor est proche de Carrefour (où il y a un Flunch et un McDo), de Burger King, de nombreux
restaurants et de nombreux magasins.
Les repas (à la charge de chacun)
Le bar sera ouvert tout le week-end.
Rebelle éditions vous offre une petite bouteille d'eau par jour.
Pour le dimanche midi, souhaitez-vous manger sur place (à vos frais) :
□ NON
□ OUI
Au choix : sandwich jambon □ - sandwich fromage □ - sandwich jambon/fromage □
Merci de cocher ce qui vous intéresse pour réserver le jour J.
Hébergement :
Quelques hôtels se trouvent à proximité du centre Athanor : Kyriad, B&B, Ibis... et à la sortie d'autoroute : Kyriad,
Première classe...
Accessibilité :
Si vous venez en train, n'hésitez pas à nous le préciser lors de votre inscription définitive afin que l'on puisse venir
vous chercher. Néanmoins, merci de choisir un hôtel proche du centre Athanor afin de pouvoir vous y rendre par
vous-mêmes.

A JOINDRE IMPERATIVEMENT AVANT LE 30 AVRIL 2018
- Le bulletin d'inscription (les 2 pages) dûment rempli
- Votre paiement (selon le mode choisi)
à Rebelle éditions – 29 avenue des Guineberts – 03100 Montluçon
- Le bulletin d'inscription (les 2 pages) dûment rempli
- Une photo de vous (ou de vos auteurs envisagés)
- Les titres de vos ouvrages avec leur catégorie
par mail à :
sdlmontlucon@gmail.com
Fait à
Le
Signature (ou votre nom pour l'envoi par mail)

