ASSOCIATION LES ÉDITIONS DE L’ARBRE MONDE
SALON DU 16 et 17 MAI 2020
À VALENCE
142 route de Crest
26000 valence
01 Rue des jardins
11200 Villedaigne
arbremonde@gmx.com
Tél. : 06.28.16.83.98
INVITÉE D’HONNEUR CATHY FALQUET
NOM :…………………………………..Prénom……………………………………………..
Adresse :……………………………………………………………………………………….
Code postal……………………VILLE………………………………………………………..
Téléphone……………………………. Email………………………………………………
PSEUDONYME Auteur……………………………………………………………………...

Les réservations seront clôturées le 31 janvier 2020. Votre chèque sera à établir à l’ordre de :
ÉDITIONS DE L’ARBRE MONDE.
Les chèques seront présentés à l’encaissement le 20 avril 2020.
Possibilité de régler par virement bancaire sur demande.

Restauration uniquement sur réservation

Votre bulletin d’inscription est à renvoyer, accompagné de votre règlement, uniquement
à l’adresse suivante :
Les Éditions de l’Arbre Monde
01 rue des jardins 11200 Villedaigne
Tél : 06.28.16.83.98

Je déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur du Salon et l’avoir accepté.
Lu et Approuvé

Date et signature

ASSOCIATION LES ÉDITIONS DE L’ARBRE MONDE
01 Rue des jardins
11200 Villedaigne
arbremonde@gmx.com
Tél. : 06.28.16.83.98

OPTIONS REPAS et ANIMATIONS – À DÉFINIR SAMEDI
Table ................................................................................ 10 euros
Repas de midi ........................................................................

15 euros/par pers

les personnes sont libres d’apporter leur repas
Pour celles qui veulent aller au restaurant, veuillez nous le faire savoir
Animations toute la journée, de belles personnes bénévoles passeront déguisées et feront des
spectacles.
Ateliers d’écritures pour enfants et adultes. Ils seront tenus par Cathy Falquet.
Repas du soir ...................................................................... 15 euros
Des Musisciens seront présents pour continuer votre soirée dans la joie, la bonne humeur et la danse. Je
propose que nous participions à ce qu’on appelle DON AU CHAPEAU POUR NOS ARTISTES
5 places disponibles pour votre nuitée chez Gérôme Michel notre animateur
. Petit déjeuner compris ............................................................

20 euros /pers

Pour ceux qui préfèrent l’hôtel merci de nous en informer à l’avance .
UN CHÈQUE DE CAUTION DE 20 EUROS VOUS SERA DEMANDÉ . NOUS VOUS LE RENDRONS À LA FIN DU
SALON. À SAVOIR LE 17 MAI 2020

DIMANCHE.
Même programme qu’au-dessus moins le repas du soir
Nous prenons 5 artistes et 20 auteurs. Vous pouvez apporter les livres de vos amis.
Pour celles et ceux qui ne seront pas retenus , nous vous prions de bien vouloir nous en excuser.
Le salon se fera sur deux jours.
Exceptionnellement et à la demande de l’auteur nous pouvons nous arranger s’il ne désire venir
que le samedi ou le dimanche. Les décisions seront prises au cas par cas.
CE SALON EST LE NÔTRE ET LE VÔTRE
Je finirai par
SIC PARVIS MAGNA

ASSOCIATION LES ÉDITIONS DE L’ARBRE MONDE
Règlement Intérieur 2020
Article 1

ORGANISATION
Le Salon est organisé par l’Association LES ÉDITIONS DE L’ARBRE MONDE.
Il aura lieu LE 16 et 17 MAI 2020

Article 2

PROMOTION DU SALON
Ce Salon a pour unique but la promotion de la littérature et des arts.

Article 3

CONDITIONS D’INSCRIPTION
Le Salon est ouvert à tous les auteurs (édités ou autoédités)

Article 4

MODALITÉS D’INSCRIPTION et CLÔTURE DES INSCRIPTIONS
Les demandes de dossiers d’inscription sont à adresser
– Par courriel à : arbremonde@gmx.com
– Par courrier à : les éditions de l’arbre monde, 01 rue des jardins, 11200
Villedaigne

Article 5

ATTRIBUTION DES EMPLACEMENTS
Les emplacements ne seront attribués qu’après réception du règlement

Article 6

HORAIRES D’OUVERTURE et INSTALLATION DES STANDS
Pour l’ouverture au public :
le 16 et 17 mai 2020 à 10 heures à 18 heures sans interruption.
Pour l’installation des stands : le samedi 16 mai 2020 à 9 heures
Chaque exposant organise comme il le souhaite l’animation de son stand dans le
respect de l’espace imparti et de la sécurité des lieux. Chaque exposant est
responsable de son stand (cf. précisions à l’article 7).

Article 7

RESPONSABILITÉS
Chaque exposant est assuré par ses propres moyens pour le stand qu’il tient ainsi
que pour son contenu.
Les assurances des éditions de l’Arbre Monde sont complémentaires des
assurances individuelles. En aucun cas l’organisateur ne sera tenu pour
responsable du vol, de la perte, de la disparition ou de la dégradation d’objets ou

de marchandises.
Article 8

ANNULATION
En cas de force majeure, l’exposant doit confirmer son annulation au plus tard le
30 février 2020. Passé cette date aucun remboursement ne sera effectué par
l’organisateur pour l’emplacement et les repas commandés qui sont facturés.

Article 9

RESTAURATION
L’association les éditions de l’Arbre Monde offre à chaque participant le café, le
thé ou le chocolat, accompagné de viennoiseries, ainsi que l’apéritif du midi.
Par contre, le repas proposé aux exposants le midi est au prix de 15 euros et doit
être obligatoirement commandé (voir fiche d’inscription, l’exposant demeurant
libre d’apporter son repas. un ’espace restauration vous sera réservé, il sera
formellement interdit de déjeuner dans la salle.

La présidente de l’association les éditions de l’Arbre Monde
Fait à Villedaigne

