LETTRE AUX AUTEURS & BULLETIN D’INSCRIPTION
FORUM « ECRIRE & LIRE »
Dimanche 11 mars 2018
de 14 h 00 à 18 h 00
sur La Péniche Arche Espérance
69 quai Auguste Roy
78510 Triel-sur-Seine

Cher Auteur,
Pourquoi intituler ce forum « Ecrire et Lire » ? Parce que tout passe par l’écriture avant d’envisager une lecture.
Ce forum ce veut être une rencontre amicale et chaleureuse entre auteurs et lecteurs, d’Yvelines et des environs.
Vous serez accueillis dans un cadre particulier, sur une Péniche en bord de Seine.
Tous genres confondus seront les bienvenus (artistique, religieux, romanesque, bande dessinée, histoire,
poésie…).
Vous trouverez à disposition une table pour les dédicaces et les ventes de vos livres. Ceux-ci restent sous votre
responsabilité le temps de la manifestation (garde et vente). Pour les auteurs qui n’ont pas la possibilité de venir
avec leurs livres, la participation d’un libraire pourra être sollicitée Nous vous demandons une participation de
10 euros pour les frais d’organisation.
(inscriptions avant le 15 janvier 2018)
Sylviane Patron
Présidente de Vivre et l’Ecrire en Yvelines
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------BULLETIN D’INSCRIPTION pour les AUTEURS
FORUM « ECRIRE & LIRE »

Dimanche 11 mars 2018
NOM………………………………. ..

PRENOM ………………………………..

ADRESSE : ……………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
Auteur de (Titre du livre et genre)………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..
Demande la participation d’un libraire

Vient avec ses livres

Autorise ou
N’autorise pas la diffusion de son nom et de sa venue en amont ou à l’issu du forum
dans les journaux, librairies, télévision….
Téléphone : …………………………………….
Courriel :……………………………………….
vous prie de trouver ci-joint un chèque d’un montant de 10 euros pour l’inscription au forum du 11 mars 2018.
Bulletin d’inscription à établir à l’ordre de « Vivre et l’Ecrire en Yvelines » et à retourner à :
VIVRE ET L’ECRIRE EN YVELINES
17 rue du Lieutenant Lecomte
78510 Triel-sur-Seine
Tel. : 01 39 74 64 38
vively@orange.fr
www.vivreetlecrire-en-yvelines.fr

