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COURRIER D’INSCRIPTION
En 2022, la treizième édition du Salon du Livre Pyrénéen se tiendra le samedi
1er et le dimanche 2 Octobre, à Bagnères-de-Bigorre au Carré Py événement.
Les horaires précis seront communiqués ultérieurement. De septembre à
octobre, Binaros et ses partenaires organisent plusieurs événements culturels
en lien avec le Salon du Livre Pyrénéen.
MODALITÉS PRATIQUES

INSCRIPTION DES EXPOSANTS
Le projet de Binaros est de promouvoir, notamment à travers l’édition, le
monde pyrénéen dans toutes ses expressions. Pour cela nous demandons
aux éditeurs et auteurs d’indiquer au moment de leur inscription
leurs derniers ouvrages publiés en lien avec les Pyrénées.

NOUVEAU
Nous vous proposons des stands qui correspondent à des tables complètes,
soit environ 2 m (+ ou – 20 cm), cela pour permettre d’identifier
correctement chaque exposant. La location de la table est au prix de 50
euros.
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 limitons la taille des stands à 5 tables, soit environ 10 m.
Pour pouvoir vous inscrire comme exposant, nous vous demandons de bien
vouloir nous fournir votre n° SIRET.
Vous trouverez en pièces jointes, la copie de ce courriel, le coupon
d’inscription, le bulletin d’adhésion, les contacts pour l’hébergement et le
règlement du Salon du Livre Pyrénéen.
Nous vous demandons de vous inscrire avant le 30 juin 2022 avec
votre règlement.

Après cette date et jusqu’au 30 août 2022 au plus tard, le coût de la table
d’exposition sera de 70 €.
Sauf demande spécifique de votre part, les chèques seront encaissés à la
réception, à partir du mois de mai.
Nous vous invitons le samedi 1er octobre à 19 h 30 à partager avec les
bénévoles de Binaros, les auteurs, les artistes, un buffet convivial, préparé
sur la base de produits locaux.

OFFRE PUBLICITAIRE
Nous vous proposons une offre publicitaire-exposant à 100 € : elle comprend
une table (soit 50 €), la publication de votre logo dans les pages partenaires
du programme du Salon du Livre Pyrénéen ( papier et site web).
Si vous désirez un stand plus grand, vous devrez indiquer le nombre de
tables.
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

CAFÉS LITTÉRAIRES
Pour permettre de donner plus de visibilité aux autrices et auteurs que vous
invitez sur vos stands, ou à vous mêmes, nous proposerons à certains de
participer au Café Littéraire. Merci de nous faire savoir avant le 30 Juin
2022, le nom des auteurs présents et à quel moment (jour, heure,)
afin d'organiser au mieux ces rencontres.
Nous vous rappelons que cette communication n’implique pas
automatiquement la participation à un café littéraire de vos autrices et
auteurs.

HÉBERGEMENT ET REPAS
L’hébergement et les repas sont à la charge des exposants.
Pour la restauration :
- Deux cafés et deux parts de tourtes vous sont offerts samedi et dimanche
matin.
- Deux solutions pour les repas de midi:
x sur le site: des assiettes repas à 15 euros à base essentiellement de
produits locaux, dessert et boisson (jus de fruits ou vin) compris, à réserver
sur votre fiche d'inscription
x Au restaurant La Fabrique du Terroir , proche de l'hôtel, à réserver sur
place
- Les verres réutilisables que nous vous fournissons sont consignés (1 €)

Pour l'hébergement : Nous vous indiquons les tarifs proposés par 3 hôtels,
le Carré Py hôtel à proximité du Salon du Livre Pyrénéen, l’Hôtel des Pyrénée
et l’Hôtel de la Paix à Bagnères-de-Bigorre.

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 €).
Nous vous invitons, une fois vos déchargements effectués, à stationner vos
véhicules sur l’aire prévue à cet effet derrière l’hôtel.
Nous vous rappelons que vous pouvez participer à la réussite du 13 e Salon du
Livre Pyrénéen, à la présence d’un public nombreux, 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.
Cordialement,

Pour Binaros
La Présidente
Brigitte Barre

PS:
- En fonction des conditions liées à la situation sanitaire et sociale, nous
pouvons être obligés d’adapter les conditions d’expositions, de fréquentation
du Salon du Livre Pyrénéen et de ses événements. A notre plus grand regret.
- Le règlement complet du Salon du Livre Pyrénéen est téléchargeable sur
notre site.

