
7 ème Salon du Livre Pyrénéen
Bagnères-de-Bigorre, 1 - 2 octobre 2016

au Carré Py' Hôtel
Association Binaros
16 Rue de la République
65200 Gerde
courriel : as.binaros@gmail.com
Site : http://www.salondulivre-pyreneen.fr/
Tél :  0652615242

Gerde, le 1er Mai 2016

Objet : préinscription au 
7èmeSalon du Livre Pyrénéen.
1-2 octobre 2016

Madame, Monsieur, 

Le 7ème Salon du Livre Pyrénéen de Bagnères-de-Bigorre se déroulera cette année le samedi 
1er et le dimanche 2 octobre. 
Il ouvrira ses portes au public, le samedi 1er octobre 2016 de 10 h à 20 h, et le dimanche 2 
octobre de 10 h à 18 h.

Quant à l'organisation et l'accueil des exposants, il n'est pas prévu de changement  . Les tarifs 
des stands restent identiques (25 €  le mètre linéaire), ainsi que les conditions d'accueil . 
Comme les années précédentes ,  nous ferons tout notre possible  pour que le temps que nous 
passerons ensemble , soit chaleureux et profitable au Livre pyrénéen.

Pour cette édition 2016, nous vous rappelons que nous attendons des ouvrages traitant ou 
ayant pour cadre les Pyrénées, parus entre le 1er juillet 2015 et le 31 Mai 2016.

Depuis l'an dernier, nous ouvrons l'Association Binaros, organisatrice du Salon , aux 
professionnels, par la création d'un nouveau collège avec voix consultative. Nous espérons 
vous y retrouver nombreux et porteurs de propositions pour le développement du Salon du Livre 
Pyrénéen et  son rayonnement d'un bout de la chaîne à l'autre et au-delà. (Bulletin d'adhésion 
joint).

Avec ce courrier nous joignons une fiche de pré-inscription (l'inscription définitive intervenant 
dans le courant de l'été), que nous vous serions reconnaissants de nous retourner dès que 
possible. Cela nous permettra de mieux préparer votre accueil et la réussite du 7ème  Salon du 
Livre Pyrénéen.

C'est avec grand plaisir que nous vous retrouverons lors de ces deux journées , autour de la 
promotion du Livre Pyrénéen dans tous ses états, et de ses acteurs (auteurs, éditeurs et 
libraires). Nous essaierons d'apporter des réponses  positives  aux suggestions et demandes 
que vous formulerez . N'oubliez pas que ce salon est aussi le vôtre, que son succès est lié à la 
part active que vous y apportez, avant, pendant et après. 

Cordialement
Le Président 

Renaud de Bellefon 

http://www.salondulivre-pyreneen.fr/


Modalités     et     coupon     de     pré-inscription  

Pour nous aider à préparer la7ème  édition du Salon, compte tenu des premières 
informations ci-dessous quant au déroulé et aux  modalités pratiques, nous souhaiterions 
recevoir de votre part le coupon détachable ci-joint.
Les inscriptions définitives se concrétiseront au     plus     tard   fin   ju  illet     2016  

L’ouverture au public aura lieu le samedi 1er  octobre 2016 à 10h
L’inauguration officielle du Salon à 
Le déroulé du Salon le samedi de 10h à 20h et le dimanche de 10h à 18h
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 exposants  que pour celui du public.

L’ensemble du matériel d’exposition (tables, chaises, éclairage…) sera fourni et installé 
par les organisateurs suivant les souhaits  des exposants que vous pouvez  d'ores et déjà 
exprimer
Nous sommes à l’écoute de toute demande spécifique.
Le règlement complet est téléchargeable sur le site internet du Salon.
L’hébergement et les repas sont à la charge des exposants.
Cette année, au moment de l'inscription définitive, des formules très préférentielles pour 
l’hébergement vous seront proposées , nous solliciterons vos souhaits et réservations  pour 
la restauration pendant le Salon (formules plateaux ou repas).

Votre réponse nous serait utile dès que possible, de même que les auteurs 
pressentis sur votre stand. 

merci d’adresser le coupon, vos avis, demandes et souhaits particuliers à :
Association BINAROS - , 16 rue de la République 65200 Gerde / Tel : 06 52 61 52 42
mail : 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------
Éditeur, structure éditoriale, association, organisme, auteur (rayez mentions 
inutiles) :

Responsable, nom :
Adresse :

Téléphone et email :
Site internet :

Je souhaite participer au7ème Salon du Livre Pyrénéen    /_/ oui /_/ non

Estimation du métrage nécessaire :


