
Association Binaros
Mairie
28 Place des Vignaux
65200 Bagnères-de-Bigorre

Courriel : as.binaros@gmail.com
Site : http://www.salondulivre-pyreneen.fr/
Tél : 06 44 93 94 90
siret : 51883507900022

COUPON D'INSCRIPTION
13e Salon du Livre Pyrénéen

A retourner avant le 30 juin 2022

Nom, qualité (éditeur, auteur, libraire, imprimeur, artisan, association…) :

N° SIRET :

Responsable-contact, nom:

Adresse:

Téléphone, courriel :

Les stands sont constitués de tables compètes (2 m environ, + ou – 20 cm), 
au prix de 50 € la table, jusqu’à 5 tables maximum.

- Je souhaite un stand de            tables soit 50 € X             soit :

Offre publicitaire exposant, pour 100 € nous vous proposons : 1 table, votre logo imprimé dans 
notre programme et sur notre site avec votre lien internet. Pour une ou plusieurs tables 
supplémentaires, rajouter 50 € par table.

- Je souhaite l’offre publicitaire, soit : 100 €
avec       tables supplémentaires, soit 50 € x soit : 

Assiettes repas à midi

Nos assiettes complètes (15 €) à base de produits frais et locaux essentiellement, 
permettent de se restaurer sur place.

Le samedi midi : (nombre) Le dimanche midi (nombre)
Total assiettes : 15 € X (nombre total) =

TOTAL DU REGLEMENT (prix stand ou offre publicitaire + repas) :

Signature :

13e édition

1-2 octobre 2022

mailto:as.binaros@gmail.com
http://www.salondulivre-pyreneen.fr/


Demandes spécifiques (électricité, emplacement particulier….)

Auteurs présents (nom, date, horaire) pour organiser le café littéraire
Nom et prénom Dernier titre parus/année Jour de présence (3-4 Contact de l’auteur

octobre 2020)

Observations :

Rappel : Binaros met en attente jusqu’au 30 juin au plus tard, les demandes de participation 

qui ne répondent pas complètement aux critères d'inscription. Après cette date, les 

inscriptions seront validées au cas par cas par les membres du comité d’organisation.

Merci d'adresser votre réponse à:

Association Binaros
28 place des Vignaux
65200 Bagnères-de-Bigorre

courriel: binarosinscriptionslp  @gmail.com (NOUVEAU)
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