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Organisé par la mairie de L’Argentière-La Bessée  
Service animation 

Contact : 04.92.23.21.55 
marie-laure.marfoure@ville-argentiere.fr 

 
Bibliothèque municipale 
Contact : 04.92.23.20.91 

bibliotheque@ville-argentiere.fr 
 

FOYER CULTUREL, COMPLEXE SPORTIF DU QUARTZ, MARCHÉ COUVERT 
 

 Merci de renvoyer ce dossier avant le lundi 30 avril 2018 
si vous souhaitez figurer dans les programmes distribués à la population 

à l’adresse suivante : 
Festival du livre 

Mairie de L’Argentière-La Bessée 
Service animations 

17 avenue Charles de Gaulle 
05120 L’Argentière-La Bessée 

 

Compléter ce dossier le plus précisément possible et le renvoyer accompagné du 
paiement de l’inscription correspondant à vos choix  

(le chèque libellé à l’ordre du Trésor Public comprendra le paiement du stand et les 
éventuels repas pris au salon) 

 

TOUT DOSSIER NOUS PARVENANT SANS RÈGLEMENT NE SERA PAS PRIS EN COMPTE 

 

mailto:marie-laure.marfoure@ville-argentiere.fr
mailto:bibliotheque@ville-argentiere.fr
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(Merci de renseigner tous les champs) 

Nom de l’auteur : …………………………………………………………………………………………………………… 
 

Éditions : ………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Responsable : ………………………………………………………………………………………………………………….
       
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
         
 
Téléphone fixe : ……………………………………………………………………………………………………………… 
 
Portable : ……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
E-mail : …………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

En quelques lignes, précisez ci-dessous le genre d’ouvrages que vous proposez.  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Merci d’indiquer si vous le souhaitez, tous les éléments que vous jugerez utiles sur vos ouvrages sur un 
document annexe.  
 
 
 
Vous pouvez également nous joindre un catalogue de vos publications, OU UN LIEN INTERNET. 
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Déplacement et logement : 
Ces deux points sont à votre charge, vous pouvez vous adresser à l’OFFICE DU TOURISME ET DU 
PATRIMOINE INTERCOMMUNAL par téléphone au 04 92 23 03 11, si vous souhaitez trouver un hôtel ou 
un gîte. 
 

Présence à la cérémonie d’ouverture le jeudi 16 août 2018 (foyer culturel)  
Soirée d’ouverture et remise du 11ème Grand prix littéraire des Écrins  

Je serai présent à cette soirée   □OUI  □NON   

 
Apéritif dînatoire offert par la municipalité 

Je souhaite m’inscrire à l’apéritif   □OUI  □NON  

Nombre de personnes : _______ 

 
Je souhaite participer à la séance de dédicace du vendredi 17 août 2018 (salle du marché 
couvert de 10h à 12h) au centre-ville (salle attenante à la mairie).  
□ Oui (je joins un chèque de 10 euros pour une table et une chaise) 
□ Non 
 
Présence au salon du livre (Complexe Sportif du Quartz) :  
Le prix du stand s’élève à 10 € par mètre linéaire et par jour de présence à régler à l’ordre du TRÉSOR 
PUBLIC lors de l’inscription au festival. 
 
Les tables, les chaises sont fournies, ainsi que les nappes en papier. 
• Nombre de chaises souhaité : ________ 
• Métrage linéaire souhaité : _________ 
Total à payer : …m linéaire x …nombre de jours x 10 € : ___________   
Je souhaite être présent au salon du livre 

Vendredi 17 août 2018  (de 14h à 21h)  □ OUI □ NON 

Samedi 18 août 2018 (de 10h à 19h)  □ OUI □ NON           

 
L’électricité et les grilles seront fournies selon les disponibilités 

Électricité (prises 16A uniquement) : □Oui     □Non   

Grilles d’exposition :      □Oui    □Non 
 

Les repas : 
Vous avez la possibilité de prendre les repas du midi les vendredi 18 et samedi 19 août 2017 sous forme 
de plateau repas. 
Ils seront vendus  7 € l’unité pour les exposants et doivent être réglés lors de l’inscription.   

• Je souhaite m’inscrire au repas du vendredi midi    □Oui               

Nombre de personnes : _______ 

• Je souhaite m’inscrire au repas du samedi midi    □Oui               

Nombre de personnes : _______ 
Nombre de repas x 7 € à ajouter sur le chèque de réservation du stand à l’ordre du TRÉSOR PUBLIC. 


