
INSCRIPTION

Salon“De la nature du livre” les 4-5 novembre 2017 
à retourner avant le 1er juin 2017

par mail à sine.nature@free.fr ou par courrier au CINE de Bussierre 155 rue Kempf 67000 Strasbourg

L'auteur
Nom .........................................................................Prénom ...........................................................
Association ou autre...........................................................................................................................
Adresse..............................................................................................................................................
Code Postal .........................Ville......................................................................................................
Tél .......................................Courriel ................................................................................................

Je souhaite participer à la manifestation OUI  NON 

Ouvrage récent présenté
Titre..................................................................................................................année................éditeur..................................
Autres ouvrages
Titre..................................................................................................................année................éditeur..................................
Titre..................................................................................................................année................éditeur..................................
Je souhaite que la libraire partenaire commande mes livres OUI  NON 
Je préfère venir avec mes livres OUI  NON 

Je peux être présent (Votre présence au jour de dédicace souhaité vous sera confirmée dès que le programme définitif sera 
arrêté) :
le samedi 4 novembre de 14h à 19h OUI  NON 
le dimanche 5 novembre de 10h à 18h OUI  NON 
Je serai présent au déjeuner du dimanche 5 novembre OUI  NON 
                  Une participation au repas de 10€ par auteur sera demandée.

Je souhaite proposer une projection-conférence ou autre animation (lecture, atelier, …) :
(Le nombre de conférences et animations restant à définir, nous vous confirmerons dès que possible la validation 
de votre proposition. N’hésitez pas à joindre à votre envoi une description détaillée de ce que vous proposez)

Résumé..............................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
Date : .......................................................................Horaire : ..........................................................
Coût éventuel : ....................................................................................................................................

Le CINE de Bussierre désignera à l'occasion de ce salon du livre : 
• Un prix du jury (le gagnant sera annoncé pendant le déroulement de la manifestation). Dotation 250 €.
• Un prix du public (pendant le salon le public pourra voter pour son ouvrage préféré). Dotation 250 €.

Si vous souhaitez concourir pour le prix du jury : nous vous demandons de nous faire parvenir un exemplaire 
de l'ouvrage que vous présenterez, avant le 31 juillet, de manière à ce que les membres du jury puissent en 
prendre connaissance. Ces ouvrages seront ensuite offerts en récompense aux gagnants de notre quizz.
Nous vous remercions par avance pour votre don qui apportera le goût de la lecture et de la nature aux visiteurs du 
salon.

 : 03 88 35 89 56
 : sine.nature@free.fr
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