
 

 
 
Pour être complet, le dossier doit être signé et comporter :  

o Les 2 fiches à remplir :  
- Celle concernant l’inscription au salon du livre édition 2022 
- Celle concernant votre présence lors de la remise du prix littéraire des 

Écrins le 16 juillet 2022 et la réservation des repas 
o Le chèque comprenant le règlement du stand et le règlement des repas, 

à l’ordre du Trésor Public.  
 
A retourner au plus tard le 30 juin 2022 à :  

 

Service Culturel 
Mairie de L’Argentière-La Bessée 

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

 
Renseignements complémentaires : 
Mail : bibliotheque@ville-argentiere.fr 

Téléphone : 04.92.23.20.91 
 

NOM : ……………………………………….…………. PRÉNOM :……………………….……………….  
 
ADRESSE : ………………………………………………………………………………………………………..  
CODE POSTAL : …………………………….………. VILLE : ……………………………………………….  
 
TÉLÉPHONE : …………………………………..……PORTABLE : ……………………………………….  
MAIL : ………………………………………………………………………………………………………………  
 
ACTIVITÉ : .............................................................................................................. 



                                                                             
     

Vous serez présent(te) le dimanche 17 juillet de 10h à 18h : □Oui  □Non  

Vous serez présent(te) le lundi 18 juillet de 10h à 18h : □Oui  □Non  

Vous exposez en tant qu’éditeur : □Oui  □Non  

Si oui, serez-vous accompagné d’un auteur : □ Oui □Non  
Si possible merci de joindre en annexe le nom des auteurs et les livres 
présentés, ainsi qu’un résumé de chaque ouvrage et/ou dossiers de presse.  

Vous exposez en tant qu’auteur : □Oui □Non  
Si possible merci de joindre en annexe les noms de vos ouvrages et un résumé 
de ceux-ci ou dossier de presse.  

Vous exposez en tant qu’artiste (illustrateur, photographe…) : □Oui  □Non  
Détail de votre activité ……………………………………………………………………………………..  
 
Nombre de mètres linéaires souhaités (tarif 20 euros/ML pour la durée du 
salon) : ……………..……………  Joindre le chèque du montant correspondant.  
 
Nombre de chaises souhaitées : …………………………………….  

Souhaitez- vous une grille (1 par stand selon les stocks) : □Oui □Non  

Souhaitez-vous une alimentation électrique :   □Oui □Non  

Vous proposez des animations sur votre stand :   □Oui □Non  
Si oui lesquelles ? : 
…………………………………………………………………………………………………………………………  



 


 
o Je souhaite participer à la soirée de remise du Grand Prix Littéraire des 

Écrins samedi 16 juillet 2022 à 18h au foyer culturel 

□Oui  □Non 
 

o Je souhaite m’inscrire à l’apéritif dînatoire offert par la mairie à 
l’occasion de cette soirée : 

□Oui  □Non 
Nombre de personnes : ….. 

 

 

o Je souhaite m’inscrire au repas du dimanche 17 juillet 2022 à midi : 

□Oui  □Non 
Nombre de personnes : ….. 

 

o Je souhaite m’inscrire au repas du lundi 18 juillet 2022 à midi :  

□Oui  □Non 
Nombre de personnes : ….. 

 
Si oui, je fais un chèque correspondant aux nombres de repas. Prix unitaire d’un repas : 7 euros. 
 

Fait à …………………………………… Le …………………………. 
 
 

Nom du signataire       Signature 


