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RÈGLEMENT DES RENCONTRES AUTOUR DU LIVRE 

À L’ACADÉMIE DE MÂCON 

 

Article 1 : Les journées des Rencontres autour du livre sont organisées par l’Académie des Sciences, Arts, 

et belles Lettres de Mâcon, à l’Hôtel Senecé – 41, rue Sigorgne – 71000 Mâcon, les samedi 10 et 

dimanche 11 juin 2023, de 10 h à 18 h. 

 

Article 2 : Elles ont pour objet de promouvoir la littérature sous toutes ses formes (essais, poésies, 

romans, BD, etc.) et ce, pour tous les âges, et de permettre la rencontre entre auteurs, illustrateurs, 

éditeurs, libraires et lecteurs. 

Article 3 : Les participants sont libres de vendre, dédicacer leurs livres, écrire/dessiner/peindre devant le 

public. La vente de produits dérivés est limitée à des objets en rapport direct avec les ouvrages 

présentés (exemple : un T-shirt ou un dessin d’un héros de BD, une caricature faite devant le public). 

L’Académie se réserve le droit de stopper la vente en cas de dérive. Il est préférable de signaler le projet 

avant la journée d’exposition. L’Académie ne demande aucune commission sur le produit des ventes. 

Article 4 : L’Académie se réserve le droit de répondre négativement à une demande de participation à 

ces Rencontres autour du livre, sans avoir à justifier son choix. Les inscriptions se font au moyen du 

coupon joint à ce document. 

Article 5 : conditions de participation : 

- Un droit d’inscription de 20€ est demandé pour une journée (soit le samedi, soit le dimanche, à 

préciser sur le bulletin d’inscription) ou de 30€ pour deux journées (le samedi et le dimanche).  

- Les participants auront à leur disposition une table de 2 m et 2 chaises par table. La table sera 

recouverte d’un nappage fourni et imposé par l’Académie.  

- Les participants devront se présenter entre 9 h et 10 h pour la mise en place de l’évènement 

(vérification administrative, attribution des emplacements, etc.) 

- Les inscriptions nominatives ne pourront être échangées ou cédées sans l’aval de l’organisateur. 

Il appartient à chaque participant d’apporter son matériel de présentation. 

- Les participants s’engagent à respecter les règles élémentaires de sécurité et font leur affaire de 

tous problèmes de perte, vol, dégradations, etc. des produits exposés ou du matériel prêté. 

- Les participants autorisent l’Académie à faire mention de leur nom et éventuellement de photos 

dans les articles de presse, sur les radios locales, le site Internet de l’Académie, pour la 

promotion de cette manifestation - à l’exclusion de tout autre objet. 

- Les frais de déplacement ne sont pas pris en charge. 

 



 

 

 

Rencontres autour du livre – Académie de Mâcon 

 

Demande d’inscription à retourner  

avant le 10 avril 2023 
 

Nom ou raison sociale :  ______________________________________________________________  

Adresse :  __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________  

Téléphone :  _____________________________  

Mail : _____________________________________________________________________________  

Site internet :  ______________________________________________________________________  

Activité :   éditeur  libraire  auteur  

  autre (préciser)  ______________________________________________________  

 accepte les conditions du règlement ci-joint et demande mon inscription aux Rencontres 

autour du livre à l’Académie de Mâcon en date des samedi 10 et dimanche 11 juin 2023 * 

 règle la somme de …..  € (par chèque à l’ordre de Académie de Mâcon) pour valider mon 

inscription. 

Fait à ………………………………………………, le ………………………………………………….  

Signature 

 

* Nous donner la liste des livres ou des auteurs à présenter 

 __________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________  

* Souhaitez-vous faire une présentation d’un livre (conférence, diaporama …..)   oui    non 

Si oui, précisez :  ____________________________________________________________________  

* Les emplacements seront attribués au fur et à mesure de l’arrivée des inscriptions, après acceptation 

du comité d’organisation et dans la limite des places disponibles. Si vous ne souhaitez être présents 

qu’une seule journée, merci de le préciser). 

 

Demande d’inscription à retourner, avec le chèque à : 

Académie de Mâcon, Hôtel Senecé, 41 rue Sigorgne, 71000 Mâcon 


