
Bulletin officiel de participation à En ces lieux... des livres 
du samedi 25 juillet 2015 à Loudun (86200) 

 

INSCRIPTION 
* Raison sociale :                                                                                                                                                 

NOM PRENOM, ADRESSE du participant(e) :                                                                                                       

* En qualité de (mettre une croix)        
Auteur :  
Editeur : 
Libraire : 
Autre intitulé, lequel :  
                                                                                                                                                               

ACCUEIL 

Un accueil café est proposé dès votre arrivée entre 7H30 et 9H à l'Echevinage, vous aurez les informations
nécessaires pour vous installer dans le lieu avec un Biquillou qui vous accompagnera.

* A quelle heure pensez-vous arriver le vendredi soir ? 
                                                                                                                                                                               

* A quelle heure pensez-vous arriver le samedi matin ? :
                                                                                                                                                                               

*  En tant que participant,  j'accepte d'être accueilli  chez un Ouvreur de porte ou sur un des lieux
réservés pour la manifestation, bâtiment public ou chez un habitant de Loudun qui ouvrira son espace privé
au public et aux participants toute la journée. 
Cet accueil n'est soumis à aucune contrepartie ni demande particulière envers les propriétaires. 
Le respect des lieux, des habitants et de leurs habitudes seront bien sûr d'usage. 
 
LA VENTE 

La vente des ouvrages se fera de 10H à 19(20H maximum) chez les Ouvreurs de porte. 
- Je m'engage en tant que participant à ne vendre que dans les espaces définis pour En ces lieux... des livres 
- Je suis participant et je suis responsable de la vente de mes ouvrages lors de En ces lieux... des livres 
- Je suis participant et je suis responsable du matériel que j'achemine lors de En ces lieux... des livres 
 
* En tant qu'éditeur, j'ai souscrit un contrat d'assurance qui couvre les risques liés à la vente de mes ouvrages
et notamment pour En ces lieux... des livres 
 
* De 10H à 19/20H, L'accueil du public se fera sans interruption. Il accédera librement aux lieux et maisons
des Ouvreurs  afin  de rencontrer  les  auteurs  et  d'acheter  des  ouvrages.  En cas  d'absence provisoire  de
l'éditeur ou du libraire (vendeur), nous proposons qu'un membre de l'association (Biquillou) prenne le relais
bénévolement pour assurer la continuité de la vente sur votre stand. Les Biquillous référents vous seront
présentés dès votre arrivée. 
Souhaitez-vous la présence d'un Biquillou durant la journée, et à quel moment ? (oui ou non et horaire):
                                                                                                                                                                               

* Si vous venez en seule qualité d'auteur, un Biquillou gérera le stock et les ventes de vos ouvrages : 
- J'accepte en tant qu'auteur que la vente des ouvrages se fasse sous la responsabilité de l'éditeur, du libraire
participant ou d'un Biquillou. 
 
* Les éditeurs, les libraires et les auteurs assurant eux-mêmes la vente de leurs ouvrages contribueront
au soutien de l'association en reversant une part de leur vente à Cultivons. 
- J'accepte, en tant que participant vendeur, de reverser à l'association Cultivons le livre, dès l'issue de la
manifestation, 15 % de ma vente d'ouvrages TTC faite à Loudun le 25 juillet 2015 lors de En ces lieux... des
livres. 



 
LES DEDICACES 

Les dédicaces d'auteurs auront lieu de 10H à 19H chez les Ouvreurs de Porte. 
-  J'accepte que soient présents des auteurs et des éditeurs chez les Ouvreurs de porte répartis selon la
proposition de Cultivons le livre. 
 
* En tant qu'éditeur, vous avez invité des auteurs en dédicaces sur votre stand , nous vous remercions
de nous donner leurs noms (maximum 2 personnes) :

                                                                                                                                                                

COMMUNICATION 

Un dépliant informant de l'itinéraire de En ces lieux... des livres et de la liste des participants sera distribué.
Une affiche et des flyers présentant la manifestation seront réalisés dans le même but. 
Des encarts payants de publicité ont été ouverts aux annonceurs locaux.
 
* Quels sont les média que nous pourrions informer ?
(nom/tél/ adresse postale /Mmessagerie si possible ) 

 _______________________________________________________________________________________

* Souhaitez-vous recevoir les articles de presse parus de la manifestation ?  OUI - NON 
 
LOGISTIQUE

Le buffet du samedi midi est pris en charge par Cultivons le livre à hauteur de 2 personnes maximum par
signataire de ce document. 
* Serez-vous présent au buffet/repas de midi ? : (rayer la mention inutile)  OUI- NON ?
* Combien de personne ? :  1 pers - 2 pers  ?
* Quelles sont les demandes particulières, ou les contraintes qu'exigeraient les lieux dans lesquels vous serez
accueillis (par exemple pas de marches, pas de soleil, etc.) que vous souhaitez nous soumettre ?

_______________________________________________________________________________________

*  Avez-vous besoin de matériel spécifique pour votre venue et lequel (grilles, chaises, électricité, etc. ) ?

* Avez-vous besoin d'autres informations et lesquelles ? :

* Quels sont les points ou les questions que nous avons oublié d'aborder ? 
 _______________________________________________________________________________________

MERCI de votre participation et à très bientôt 
L'équipe de Cultivons le livre 
Lu et approuvé le : 

Ici votre signature ou votre cachet d'entreprise et votre nom


