
Le « festival du Livre et de l’image de montagne » est organisé par la mairie de 
L’Argentière-La Bessée.  
Cette année, il aura lieu les samedi 16, dimanche 17 et lundi 18 juillet 2022 en 
centre-ville (marché couvert, foyer culturel). 
 

 

Le festival a pour but de promouvoir la littérature et la mise en valeur des 
territoires montagnards, à travers l’organisation du Prix littéraire des Écrins, 
d’un salon du livre et la proposition d’animations grand public : 

- Expositions  
- Conférences  
- Projections  
- Spectacles, concerts… 

 

Les demandes d’inscriptions seront examinées par les élus de la commission 
Culture du conseil municipal. 
Seront privilégiés les ouvrages et les animations ayant un lien avec la 
montagne, l’aventure en milieu naturel, ou encore le thème proposé au festival 
du livre et de l’image de montagne.  
 
 
 



 

Le « Salon du Livre » est ouvert aux professionnels et acteurs du livre de tous 
horizons.  

- Les éditeurs 
- Les auteurs 
- Les associations 

 
Les demandes de stands ayant trait à d’autres thèmes que ceux du métier du 
livre ou sans rapport avec le thème du festival seront refusées.  
 

Un dossier d’inscription sera envoyé par mail ou par voie postale à ceux qui en 
feront la demande.  
Les inscriptions définitives, obligatoirement accompagnées du chèque de 
participation devront être adressées à : 
 

Service culturel 
Mairie de L’Argentière-La Bessée 

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

 
Seront refusés ceux qui n’auront pas déposé le dossier en temps et en heure.  
 

La répartition des stands est assurée par le comité organisateur. Aucune 
contestation ou changement de place inopiné ne seront acceptés.  
Compte tenu de la situation sanitaire nationale due à la crise du COVID-19, la 
commission culture se réserve le droit de restreindre le nombre de 
participants, et de modifier le métrage linéaire des stands afin que les 
conditions de sécurité soient respectées. 
 
 

Les heures d’ouvertures seront communiquées par mail lors de la validation 
des inscriptions et de la communication du programme définitif. 
 



Aucun stand ne sera attribué sans demande d’inscription et sans l’acceptation 
du règlement, du respect des modalités de vente, du paiement de la 
participation, des modalités d’assurances et de responsabilité. 
 

Les stands doivent impérativement être installés avant le dimanche 17 juillet 
2022 à 10 heures. Le démontage ne peut-être commencé avant le lundi 18 
juillet à 18 heures. Tables, chaises, nappes seront fournies aux exposants. 
 

Chaque exposant est responsable de son stand, de son installation, de son 
démontage ainsi que du matériel mis à sa disposition. Il gère et surveille ses 
stocks.  
Pendant les heures d’ouvertures, l’exposant veillera à rendre accessible au 
public le contenu de son stand. Pendant les heures de fermetures la sécurité 
des lieux est assurée par les organisateurs. 
Chaque exposant organise comme il le souhaite l’animation de son stand : 
signatures, présence d’auteurs… Il informe les organisateurs de ses projets 
d’animation pour les mentionner dans le programme. 
Assurance : chaque exposant est assuré par ses propres moyens pour le stand 
et son contenu. L’assurance de responsabilité de l’organisateur est 
complémentaire des assurances individuelles. En aucun cas, l’organisation ne 
peut être tenue responsable de la perte, la disparition, le vol ou les 
dégradations des marchandises appartenant aux exposants pendant les heures 
d’ouvertures. 
 

Chaque exposant organise la vente de ses produits et en encaisse le montant. 
Les exposants respecteront la législation en vigueur sur la vente des livres. 
 

Le tarif pour un stand est fixé à 20 euros le mètre linéaire pour la durée totale 
du salon.  
Des repas seront proposés aux exposants qui le souhaitent. Une participation 
forfaitaire de 7 euros par repas leur sera demandée.  
 
 



Le paiement est dû à l’inscription. 
A compter de trois semaines avant le festival aucun remboursement ne sera 
effectué pour annulation.  
 

Hébergement et restauration sont à la charge des exposants. 
Diverses formes d’hébergement sont disponibles auprès de l’Office 
Intercommunal de Tourisme du Pays des Écrins 
(http://www.paysdesecrins.com/).  
 
 
 
 
Fait à :       Le :   
 
 
 
 
Nom Prénom :      Signature :  


