
ASSOCIATION CULTURELLE DU TARN SUD 
56 rue de Strasbourg 

81200 MAZAMET 

Président : sabarthes@hotmail.com – 06 77 22 37 66 

 

 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION AU 11e SALON DU LIVRE DE MAZAMET 

DU DIMANCHE 19 AVRIL 2020  AU PALAIS DES CONGRÈS DE MAZAMET 

Pierre Barraillé  

 

TOUTE FICHE INCOMPLÈTE SERA REJETÉE 

NOM : …………………………………..Prénom…………………………………………….. 

 

Adresse : ………………………………………………………………………………………. 

 

Code Postal……………………VILLE……………………………………………………….. 

 

Téléphone …………………………….   Email ……………………………………………… 

PSEUDONYME Auteur  ……………………………………………………………………... 

désire réserver une table de ……  mètres au prix de 8 euros le mètre soit un total de ………€ 

Pour les Auteurs, Éditeurs, Écrivains, Poètes et tous métiers du livre la table de 2 mètres 

est obligatoire. 

Pour les libraires et/ou bouquinistes, possibilité de stand de 10 mètres au prix de 70 €. 

 

La réservation ne sera définitive qu’à réception de votre chèque. Celui-ci est à établir 

 à l’ordre d’ACTS uniquement. 

Les chèques seront présentés à l’encaissement le 25 mars 2020. 

Possibilité de régler par virement bancaire, uniquement sur demande. 

 

Salle chauffée et buvette sur place 

Restauration uniquement sur commande préalable 
 

QUALITE DU PARTICIPANT – NATURE DE LA PIECE D’IDENTITE PRESENTEE 

 

Professionnels : N° du RC ou RM :……………………………………………………………. 

Particuliers :      N° pièce d’identité ( carte d’identité, permis de conduire ou passeport) 

………………………………………………………………………………………………….. 
(joindre une copie recto-verso de la pièce justificative du responsable du stand) 

 

Responsable du stand : Nom ………………………………Prénom ………………………… 

 

Accompagnateurs       : Nom……………………………….Prénom…………………………. 

                                      Nom ……………………………… Prénom ………………………… 

     Nom ……………………………… Prénom ………………………… 
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(renseignements obligatoires, pour la création des badges notamment) 

 

OBJETS EXPOSÉS 
……………………………………………………………………………………………….…. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

  

 

Votre bulletin d’inscription est à renvoyer, accompagné de votre chèque, uniquement à : 

Monsieur Michel SABARTHES 56 rue de Strasbourg 81200 Mazamet Tél 06 77 22 37 66 

sabarthes@hotmail.com 
 

• Je désire participer aux prix du 11
e
 Salon du Livre de Mazamet. 

Pour cela, j’envoie mon livre à ACTS 56 rue de Strasbourg 81200 MAZAMET. 

Ce livre doit avoir impérativement été édité en 2017, 2018 ou 2019 pour être présenté 

aux prix.  Les lauréats 2019 ne peuvent se présenter en 2020. 

 

• J’ai besoin d’une grille (pas plus d’une par participant) 

 

• J’ai besoin d’une prise électrique (pas plus d’une par stand) 

 

 

RAPPEL pour les ÉDITEURS :  Vous devez déclarer le nombre d’auteurs sur votre 

stand et nous transmettre leur adresse e-mail, faute de quoi le dossier sera refusé. 

En cas de changement, vous devez prévenirs les organisateurs dans des délais 

acceptables et  de vous présenter à la réception avant de vous installer. 

 

         

▪ ………………………………………….@....................................................... 

   

▪ ………………………………………….@....................................................... 

   

▪ ………………………………………….@....................................................... 

   

▪ ………………………………………….@....................................................... 

   

▪ ………………………………………….@....................................................... 

   

▪ ………………………………………….@....................................................... 

   

▪ ………………………………………….@....................................................... 

   

▪ ………………………………………….@....................................................... 

   

mailto:sabarthes@hotmail.com
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▪ ………………………………………….@....................................................... 

 

▪ ………………………………………….@....................................................... 

 

▪ ………………………………………….@....................................................... 

 

 

Je déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur du Salon 2020 et l’avoir 

accepté. 

 Lu et Approuvé Date et signature  
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RÉSERVATION DÉFINITIVE 

Rayer la (ou les) mention(s) inutile(s) 

 

 

• Je désire participer au repas des auteurs le samedi 18 avril 2020 

  Les précisions concernant ce repas me seront envoyées  

ultérieurement. 

 Possibilité de régler par virement bancaire, uniquement sur 

demande.  

1 Chèque à part ordre ACTS 

 

• Je règle ma place au buffet froid du dimanche 19 avril 2020, qui sera 

servi dans l’espace restauration du foyer. Coût de la prestation : 15 

euros par personne. A cet effet je joins un chèque de ……… pour …. 

repas. 

 Possibilité de régler par virement bancaire sur demande. Possibilité 

de régler par virement bancaire, uniquement sur demande.  

1 Chèque à part ordre ACTS 

 

• J’apporte mon repas de ce dimanche 19 avril. Une salle séparée, hors 

foyer, me sera réservée à cette intention. 

 
J’ai pris note qu’il est formellement interdit de manger dans la salle. 

Merci pour votre compréhension. 

 
 

Par ailleurs, 

 

• J’envoie, avec mon inscription, une biographie en format MS-

Word ou TXT accompagnée d’une photographie séparée du 

document au format « .jpg » qui seront destinés au site Internet 

du Salon, à l’adresse suivante: sabarthes@hotmail.com et une 

copie à salondulivredemazamet@gmail.com 

      

 

• Sans l’envoi de cette biographie et de la photographie 

(uniquement par mail), j’ai bien noté que je ne serai pas 

mailto:salondulivredemazamet@gmail.com
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représenté sur le site Internet du Salon International du Livre 

International de Mazamet. 

 

• Je présente une œuvre de mon choix (et une seule) à la sélection des 

prix littéraires 2020 et l’envoie pour ce faire à ACTS – 56, rue de 

Strasbourg 81200 Mazamet avant le 31 décembre 2019. Aucun livre 

après cette date ne sera accepté. 

 

 

  

Nom de l’ouvrage présenté :…………………………………………. 

 

………………………………………………………………………….. 

 

 

Date de sa publication :……………………………………………….. 

 

 

Maison d'Édition 

………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 Lu et approuvé et signature obligatoire ci-dessous. 

 

 

 

 

 

 

 

Ces 4 pages doivent être obligatoirement par courrier postal, et non 

par mail à ACTS 56  rue de Strasbourg 81200 Mazamet. 

 

 

Fermeture des inscriptions sans préavis. 


