
5ème Salon du Livre Pyrénéen
Bagnères-de-Bigorre, 3, 4, 5 octobre 2014

    au Carré Py' Hôtel

INSCRIPTION DEFINITIVE 

La 5ème édition du Salon du livre pyrénéen se prépare à bon rythme. Vous pouvez en voir les 
avancées sur notre site internet, notamment les livres concourant aux prix, l’affiche, etc.).
La confirmation de votre inscription définitive nous serait très utile, ainsi que la 
connaissance des auteurs présents sur votre stand. Nous vous demandons de bien 
vouloir  nous  retourner  l’inscription  avant  12  juillet  2014,  si  possible  avec  le 
règlement du stand. 

L’ouverture au public aura lieu le vendredi 3  octobre 2014 à 14 heures, et la remise du prix 
jeunesse aura lieu dans l’après-midi par les élèves des écoles. L’inauguration officielle du Salon à 
18h30. Le déroulé du Salon le samedi et dimanche de 10 à 19 h, avec la remise des deux autres 
prix, le samedi à 17 h.

La location des stands s’effectuera non pas en surface mais en mètre linéaire d’exposition : tarif 
de 25 euros TTC le mètre linéaire. Les organisateurs doteront chaque stand d’une surface 
généreuse tant pour le confort des exposant que pour celui du public. L’ensemble du matériel 
d’exposition (tables, chaises …) sera fourni et installé par les organisateurs suivant les souhaits 
des exposants que vous pouvez exprimer d'ores et déjà. Nous sommes à l’écoute de toute 
demande spécifique pour adapter le stand à vos besoins.

Le règlement complet est téléchargeable sur le site internet du Salon.

L’hébergement et les repas seront à la charge des exposants.  Vous  pouvez  cependant  nous 
commander, dès maintenant des plateaux repas au prix de 10 € le plateau, pour le samedi midi et  
le dimanche midi. Nombreux parmi vous en avez formulé la demande l’an dernier.

Cette année, nous vous proposons des formules très préférentielles pour l’hébergement, 
à l’hôtel Carré Py et au Florian en centre ville. 

Votre réponse nous serait utile dès que possible, de même que la liste des auteurs 
attendus sur votre stand. 

Merci d’adresser le coupon, vos avis, demandes et souhaits particuliers à :
Association BINAROS - 19 chemin Henri IV 65200 Gerde / Tel : 06 86 78 93 25
mail : binaros@orange.fr  / site : www.salondulivre-pyreneen.fr 

HEBERGEMENT

Carré Py’ Hôtel***
sur le site du  salon, vous propose 
des chambres à 50 € déjeuner compris.
Contact : 
3bis Avenue du Maquis de Payolle
65200 BAGNERES DE BIGORRE
Tél: 05 64 25 00 25 Fax: 05 64 25 01 18
Mobile: 06 31 13 84 97
cjoubert@carrepy.com
www.carrepy.com

L’hôtel le Florian**, 
allées  des  Coustous  en  centre  ville,  vous 
propose  des  chambres  à  50  €,  déjeuner 
compris ;
contact : Le Florian, 24 allée des Coustous , 
65200 Bagnères de Bigorre
Tél : 05 62 91 17 21
contact@hotel-florian-bagneres.com 
http://www.hotel-florian-bagneres.com/

mailto:contact@hotel-florian-bagneres.com
mailto:joubert.clement@yahoo.fr
http://www.salondulivre-pyreneen.fr/
mailto:binaros@orange.fr


--------------------------------------------------------------------------------
5ème Salon du Livre Pyrénéen

Bagnères-de-Bigorre, 3, 4, 5 octobre 2014
    au Carré Py' Hôtel

Éditeur, structure éditoriale, association, organisme, auteur (rayez mentions inutiles) :

Responsable, nom :

Adresse :

Téléphone et courriel :

Site internet :

Je souhaite participer au 5ème Salon du Livre Pyrénéen    /_/ oui /_/ non

Prendre un stand de  :        mètres linéaires ; soit       x 25 € = 

Je souhaite réserver               plateaux repas au prix de 10 € l’unité, soit :     
(à régler sur place au traiteur)

Demandes spécifiques :

Auteurs présents :


