11e Salon du Livre Pyrénéen
Bagnères-de-Bigorre,
3 et 4 octobre 2020

Association Binaros
Mairie, 28 place des Vignaux
65200 Bagnères-de-Bigorre
as.binaros@gmail.com
http://www.salondulivre-pyreneen.fr/
06 52 61 52 42

COURRIER D’INSCRIPTION
Le Salon du Livre Pyrénéen 2020 se tiendra au Carré Py à Gerde. Il sera ouvert au public
le samedi 3 Octobre de 10h à 19 h et le dimanche 4 Octobre de 10 h à 18h.
La remise des prix du Livre Pyrénéen aura lieu le samedi 3 Octobre à partir de 12h 30.
MODALITES PRATIQUES
INSCRIPTION DES EXPOSANTS

La location des stands s'effectue en mètre linéaire d'exposition au tarif de 25 euros le
mètre. 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…)
Nous vous invitons le samedi 6 Octobre à 19 h 30 à partager avec les bénévoles de
Binaros, les auteurs, les artistes, un buffet convivial et pyrénéen.
CAFES LITTERAIRES

Des auteurs déjà présents sur votre stand pourront être conviés à participer à un Café
Littéraire. Merci de nous faire savoir avant le 30 Juin 2020, qui sera présent et à quel
moment (jour, heure) afin d'organiser au mieux ces rencontres (voir fiche inscription
jointe).
OFFRE PUBLICITAIRE

Nous vous proposons une offre publicitaire exposant d'un montant de 100 € pour un stand
de 2 m (soit 25 € x 2), votre logo dans les pages partenaires du Salon du Livre Pyrénéen,
sur le programme et sur notre site avec le lien internet de votre choix.
Vous pouvez aussi nous soutenir en adhérant (adhésion 10€) à l’association Binaros
organisatrice de ce salon et ainsi, participer à sa mise en œuvre, son développement et
son rayonnement

HEBERGEMENT ET REPAS

L’hébergement et les repas sont à la charge des exposants.
Pour la restauration :
-- Des cafés et des parts de tourtes vous sont offerts samedi et dimanche matin ainsi
qu'aux auteurs accueillis sur votre stand
-- Deux solutions pour les repas de midi :
x sur le site: des assiettes repas à 10 euros à base essentiellement de produits
locaux, dessert, boisson et café compris, à réserver sur votre fiche d'inscription
x Au restaurant La Fabrique du Terroir , proche de l'hôtel, à réserver sur place
Pour l'hébergement : des formules préférentielles vous sont proposées par le Carré Py
Hôtel.( voir pièce jointe)
Nous vous rappelons que vous pouvez participer à la réussite du Salon du Livre Pyrénéen,
à la présence de nombreux visiteurs, en relayant sur vos sites, lettres électroniques, les
informations que nous vous transmettons. Par ailleurs, nous vous invitons à nous faire
savoir si vous désirez des affiches et des programmes pour les diffuser dans vos réseaux.
Vous trouverez en pièces jointes,le coupon d’inscription, le bulletin d’adhésion, les
contacts pour l’hébergement.
Nous vous demandons de bien vouloir transmettre votre réponse avant le 30 juin 2020
avec votre règlement. Toute inscription après cette date sera majorée de 5 € par mètre
linéaire.
Sauf demande spécifique de votre part, les chèques seront encaissés à la réception.
Merci d'adresser votre réponse à:
Association Binaros
Mairie, 28 place des Vignaux

65200 Bagnères-de-Bigorre
tel :06 52 61 52 42
courriel: as.binaros@gmail.com
site: www.salondulivre-pyreneen.fr
Cordialement,
Pour Binaros
Renaud de Bellefon

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

