La ville d'Anet organise un 1er salon du livre le dimanche 22 octobre 2017 à la salle de spectacle
« le Dianetum » de 10h00 à 18h00.
La ville mettra gracieusement à disposition un stand :
 de 3 ml par auteur (2 tables de 1,50 m et des chaises)
 de 6 ml par éditeur ou libraire (4 tables de 1,50 m et des chaises)
L'installation aura lieu le dimanche 22 octobre de 8h30 à 9h30, le démontage à partir de 18h00.
Participation :
Les demandes de participation (fiche de pré-inscription) doivent être adressées par mail à
atelier-anet@orange.fr ou par courrier (Bibliothèque l'Atelier, Passage Lemaitre, 28260 ANET)
avant le 30 avril 2017, date à laquelle la ville se réserve le droit d'annuler la manifestation au cas
où le nombre d'exposants serait insuffisant.
Les auteurs doivent joindre une courte biographie et quelques présentations d'ouvrages.
Un comité de sélection statuera sur l'admission. En cas de refus, la décision notifiée au
demandeur n'aura pas à être motivée.
Les stands sont attribués par l'organisateur.
L'admission est nominative, il est donc interdit de partager tout ou partie de son emplacement.
Les participants (auteurs) ne peuvent présenter et vendre sur leur stand que leurs propres
productions à l'exclusion de tout autre.
Les exposants organisent la vente de leurs produits et encaissent le montant de leurs ventes.
Ils s'engagent à respecter les consignes de sécurité imposées par les textes en vigueur et
l'organisateur. Chaque exposant est responsable de son installation, de son emplacement, et du
matériel mis à sa disposition. Il doit être présent pendant toute la durée de la manifestation,
Chaque exposant doit être assuré par ses propres moyens pour son emplacement et son contenu.
En aucun cas la ville d'Anet ne peut être tenue responsable de la perte, la disparition, le vol ou les
dégradations de marchandises des exposants.
Les exposants autorisent la Ville d'Anet à utiliser leurs noms, raisons sociales, photographies,
images, à des fins publicitaires en rapport uniquement avec le salon du livre du 22 octobre 2017
et sur tout support.

