
Bulletin d’Inscription 

Salon « Chaudron des Livres » à Feurs 

Dimanche 14 juin 2020 salle de L’Eden à Feurs  de 10h à 18h 

 

Conditions : 

1) Pour cette deuxième édition du Chaudron des Livres environ 40 auteurs 

seront acceptés. Ce salon est organisé conjointement par la municipalité 

de Feurs et l’association Mots et Couleurs de la Loire. Les livres d’auteurs 

ligériens et des départements voisins seront à l’honneur.  

2) Malgré toute l’infrastructure et la publicité  misent  en place ce jour-là  la 

fréquentation d’un public important et intéressé ne peut-être garantie par 

les organisateurs.  

3) Les inscriptions seront prises en compte par ordre de réception.   

4) Le salon n’est pas payant pour les auteurs, mais il vous faudra fournir au 

moins un livre (deux ou plus suivant votre générosité) pour la tombola 

mise en place le jour-même.  

5) Vous devrez avoir installé votre stand à 10h à l’ouverture du salon, et 

vous devrez rester sur place jusqu’à 18h. Tout départ avant 18 h ne sera 

pas accepté.   

6) Un chèque de caution de 25 euros (à l’ordre de Mots et Couleurs de la 

Loire) devra être joint à votre inscription.  Ce chèque ne sera pas encaissé 

et vous sera rendu le jour du salon dès votre arrivée. Par contre pour toute 

absence le jour-même ou tout désistement abusif dans la semaine  

précédent le chèque sera encaissé.  

7) Vous devez apporter et gérer votre stock de livres que vous vendez à votre 

entier bénéfice.  

8) Vous devez posséder et pouvoir produire une attestation d’assurance 

individuelle, responsabilité civile, dommages, vols, accidents. Les 

organisateurs déclinent toute responsabilité en cas de pertes, dommages 

ou vols pour les pièces exposées ou les objets personnels.  

9) Aucun frais de déplacement ne sera remboursé. 

Votre repas de midi sera pris en charge par la municipalité. Le salon sera 

fermé pendant le temps du repas.  

Annulation : en cas d’annulation du salon il ne peut y avoir de 

dédommagement.  



10) Merci de penser à envoyer votre inscription et le chèque de caution 

correspondant avant le 25 février à l’adresse suivante : 

Mots et Couleurs de la Loire 

Chez Mercier Nicole  

16, ter avenue de Montbrison  

42 600  Ecotay l’Olme 

 

Fiche de renseignements auteurs : 

 

Auteur :  

Biographie de l’auteur :  

Téléphone :  

Adresse email :  

Adresse de rue :  

 

Bibliographie : Ouvrages du plus récent au plus ancien  

Titre                    Année                Editeur             Catégorie/genre  

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

… 

… 



 

Pour info :  

L’association Mots et Couleurs de la Loire est une association crée en 2016, elle 

a pour but de promouvoir les écrivains ligériens. En 2017 elle a crée le salon 

Lisons à Montbrison, la 3ème édition aura lieu le 15 juin de cette année.  

Si vous désirez être adhérents à Mots et Couleurs de la Loire c’est avec plaisir 

que nous vous accueillerons dans notre équipe.  

L’avantage de faire parti de cette association est de  pouvoir  être présent sur le 

site internet de Mots et Couleurs. Vous aurez chacun votre page où l’on parlera 

de vos livres et de votre actualité, il y aura aussi tous les liens renvoyant à vos 

pages, sites et blogs perso, ainsi qu’à vos boutiques de ventes.  

 

Pour nous rejoindre rien de plus facile, remplissez le bulletin suivant et envoyez-

le à l’adresse ci-dessous indiquée avec votre chèque libellé à l’ordre de Mots et 

Couleurs e la Loire. 

M/Mme Nom                      Prénom                               Pseudo 

Désire faire parti de l’association Mots et Couleurs de la Loire.  

Pour ma cotisation 2020 je joins un chèque de 15 euros au nom de Mots et 

Couleurs de la Loire.  

 

Signature  

 

A renvoyer  

Mots et Couleurs de la Loire 

Chez Nicole Mercier  

16 Ter avenue de Montbrison 

42600 Ecotay l’Olme 

 



 


