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COURRIER D’INSCRIPTION

Le Salon du Livre Pyrénéen 2021 se tiendra à Bagnères-de-Bigorre, et sera ouvert au public le
samedi 2 octobre de 10h à 19h et le dimanche 3 octobre de 10h à 18h.
Le   lieu  n’est   pas  encore  arrêté   et   dépendra  des   contraintes   liées  à   la   situation   sanitaire   du
moment.
La remise des Prix du Livre Pyrénéen aura lieu le samedi 2 octobre à partir de 18h30.

MODALITÉS PRATIQUES

INSCRIPTION DES EXPOSANTS

Le projet  de   l’association  Binaros est  de promouvoir,  notamment  à   travers   l’édition,   le  monde
pyrénéen  dans   toutes  ses  expressions.  Pour  cela,  nous  vous  d’indiquer  au  moment  de  votre
inscription les derniers ouvrages publiés ou leurs dernières productions qui sont en lien avec les
Pyrénées.

La  location des stands s'effectue en mètre  linéaire d'exposition au  tarif  de  25 euros le mètre
linéaire (+ ou – 20 cm).  L'ensemble du matériel  (tables, chaises, grilles) est fourni  et  installé.
Toute demande spécifique, à laquelle nous nous efforcerons de répondre, devra être notifiée sur
le bulletin d’inscription (accès aux prises de courant, accessibilité…)

Vous   trouverez  en  pièces   jointes :   la   copie  de   ce  courriel,   le   coupon  d’inscription,   le  bulletin
d’adhésion et le règlement du Salon du Livre Pyrénéen.
Votre  inscription  devra  nous  parvenir  avant  le  30  juin  2021 accompagnée  de  votre
règlement. Après cette date et jusqu’au 30 août 2021 au plus tard, le coût du mètre linéaire sera
de 30 €. Sauf demande spécifique de votre part, les chèques seront encaissés à partir du 1er juillet.

Si la situation le permet, nous vous inviterons le samedi 2 octobre à 19h30 à partager avec les
bénévoles de l’association Binaros un convivial buffet pyrénéen.

12e édition
2 et 3 octobre 2021
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NOUVEAUTÉ sur l’espace Pyré’Scrib : 1 auteur-e, 1 livre pyrénéen ! 

Nous proposons aux auteur-es qui seront présent-es de nous faire parvenir un power-point de 3
diapositives maximum sur le thème : 1 auteur-e, 1 livre pyrénéen !
Celui-ci devra démarrer sur la première diapositive avec la couverture du livre et se terminer sur la
dernière diapositive par le rappel de votre nom, du titre du livre et éventuellement de votre photo,
et du logo ou du nom de votre maison d'édition. Les vues devront être attractives visuellement.
Tous les power-points seront assemblés et visionnés en continu durant les deux jours du Salon du
Livre Pyrénéen sur l'espace Pyré'Scrib proposé par un de nos partenaires : l’association La Voix
du Scribe. 
Ceux-ci devront être envoyés à l'adresse mail suivante : dflba@hotmail.fr
De plus, les auteurs qui souhaitent présenter leur livre et/ou en lire un extrait lors du Salon du Livre
Pyrénéen  sur cet espace devront  s'inscrire au préalable en  le signalant  lors de  l’envoi  de  leur
power-point au plus tard le 31 juillet 2021.

OFFRE PUBLICITAIRE

Nous vous proposons une offre publicitaire-exposant à 100 €. Celle-ci comprend : un stand de 2 m
(soit 25 € x 2), la publication de votre logo dans les pages partenaires du programme du Salon du
Livre Pyrénéen (papier et site web) et l’activation d’un lien vers votre site, votre blog ou votre page
Facebook. Les couvertures de livre à la place des logos ne sont pas acceptées.

Vous pouvez aussi nous soutenir en adhérant pour 10 € ou plus à l’association Binaros et ainsi
participer à la mise en œuvre, au développement et au rayonnement de nos actions.

CAFÉS LITTÉRAIRES

Pour permettre de donner plus de visibilité aux auteur-es que vous invitez sur vos stands en qualité
d’éditeur-es ou de libraires, ou à vous-mêmes, nous proposerons à certain-es de participer à un
Café  Littéraire.  Merci  de  nous faire  savoir,  avant  le  30  Juin  2021,  leurs noms et  à  quel
moment  (jour,  heure)  ces  personnes  seront  présentes, afin  d'organiser  au  mieux  ces
rencontres.

HÉBERGEMENT ET REPAS

L’hébergement et les repas sont à la charge des exposants.

Pour la restauration :
- Deux cafés et deux parts de tourte vous sont offerts le samedi et le dimanche matin.
- Trois solutions pour les repas de midi :

1- sur le site : réservation de plateaux-repas (produits locaux), dessert et boisson (jus de
fruits ou vin) compris à 10 euros. À préciser sur votre fiche d'inscription ;

2- dans un restaurant à proximité ;
3- possibilité de manger sur place son repas apporté.

Pour l'hébergement : 
Nous vous indiquerons lors de votre réservation, et en fonction des contraintes connues alors, les
possibilités d’hébergement.

Vous pouvez participer à la réussite du 12e Salon du Livre Pyrénéen et à la présence de nombreux
visiteurs, en relayant sur vos sites, vos blogs, vos lettres électroniques, vos réseaux sociaux, etc.,
toutes les informations que nous vous transmettons. Nous vous invitons à nous faire savoir si vous
désirez des affiches et/ou des programmes pour participer à la promotion de cet événement.



MANIFESTATION ECO-RESPONSABLE

nous utilisons au maximum des matériaux compostables, pratiquons le tri  sélectif,  veillons à la
réduction des déchets sur l’ensemble du site du Salon, mobilisons et privilégions les produits et
partenaires locaux. 
Les verres réutilisables que nous vous fournissons sont consignés (1 €).

Merci d'adresser votre réponse : 
Par courrier : Association Binaros
28 place des Vignaux
65200 Bagnères-de-Bigorre
Ou courriel : as.binaros@gmail.com

Amitiés pyrénéennes,
Pour l’association Binaros
Brigitte Barre, Présidente

Le règlement complet du Salon du Livre Pyrénéen est téléchargeable sur notre site.


