
Festival 
Les Lithaniennes

Les 6 et 7 Juillet 2019 – Château de Varzy (58410)

Fiche de pré-inscription
Salon du Livre 

AUTEUR – ILLUSTRATEUR – MAISON D’ÉDITIONS

Pour cette 5è Édition, le thème choisi est : 
PIRATES !!!

À ME RETOURNER IMPÉRATIVEMENT AVANT LE 5 FÉVRIER 2019
à l’adresse suivante : corinnegatelchol@gmail.com 

ATTENTION : CECI N’EST PAS L’INSCRIPTION DÉFINITIVE
Cette année, nous réduisons volontairement le nombre de places à 30 participants 

afin de privilégier la qualité à la quantité. 
Nous allons donc étudier vos dossiers afin de sélectionner les auteurs, illustrateurs et 

maisons d’éditions répondant le plus possible aux critères du thème, à savoir :  
 Pirates jeunesse et adulte en priorité, livres jeunesse tous thèmes, roman historique, 

fantasy, fantastique, contes, époque médiévale...

Vous êtes :

□ AUTEUR   □ ILLUSTRATEUR   □ MAISON D’ÉDITIONS

Raison sociale / Pseudo ………………………………………………………………….…

Nom ………………………………………………. Prénom ………………………………

Adresse ……………………………………………………………………………………...

Code postal ……………… Ville …………………………………………………………..

Mail ………………………………………… @ …………………………………………..

mailto:corinnegatelchol@gmail.com


Siret (s’il y a lieu) …………………………………………………………………………..

Site internet ………………………………………………………………………………...

Page Facebook (s’il y a lieu)…………………………………………………………….

ATTENTION : en participant à notre Festival, vous certifiez que vous 

êtes en règle avec les administrations, en cas de contrôle. 

-------------------

 Si vous êtes sélectionné(e), vous souhaitez :

Auteur/Illustrateur     indépendant (sous le Barnum-Livres)     :   

□ Emplacement d’une demie table (environ +ou- 1m) au tarif de 12 euros 

□ Emplacement d’une table complète au tarif de 20 euros

□ Une grille (en nombre limité)

Titre de votre dernier livre (pour les auteurs), thème, éditeur et date de sortie ……………………………

………………………………………………………………………………………………………………

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

□ Serez-vous accompagné ? Si oui, nom du ou des accompagnants ……………………………...

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

Maison d’éditions     :  

□ Vous possédez un stand et souhaitez être installés en dehors du barnum-livres 

             Vous souhaitez ………… mètres linéaires X 12 euros le mètre linéaire (vous devez avoir votre 

propre matériel : tables, chaises, déco etc.) - Minimum 3 mètres de long

Noms des personnes présentes  sur le  stand (merci de mettre le titre  des personnes après leurs noms 

(éditeurs, auteurs, accompagnants…) ……………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………



………………………………………………………………………………………………………………

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

□ Vous voulez être installés dans le barnum-livre

Nous vous remercions de prévoir seulement deux auteurs par table complète. 

□Vous aimeriez réserver …………… (nombre de tables) à 20 euros la table.

□ Nombre de grilles …………………. (nombre limité)

Noms des organisateurs (éditeurs s’ils ne sont pas auteurs eux-mêmes, accompagnants)…………………..
 ……………………………………………………………………………………………………………….
.

Noms des auteurs ou illustrateurs qui seront présents sur votre stand ……………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

Pour tous les participants     :     

□ Souhaitez-vous bénéficier d’un hébergement sur place ? (à titre informatif le lit une personne 

dans une chambre commune de 4 personnes – gîte de groupe neuf à côté du Salon du Livre – est au tarif 
de 20 euros la nuit / 35 euros les 2 nuits / 50 euros les 3 nuits petit déjeuner compris + 20 euros de caution 
non encaissée et  rendue à  la  fin  du Festival  après  l’état  des lieux)  → attention :  cette  année pas de 
privatisation de chambres.

Nombre de lits……….. X ……......nuit(s)

Autrement, il existe sur Varzy un petit camping avec des tarifs attractifs (sans réservation) ainsi que des 
chambres d’hôtes à contacter directement (Ancien Hôtel de la Poste et les Chambres d’Eugénie). Des 
hôtels sont disponibles sur Cosnes-sur-Loire et Clamecy. 

REMARQUES ………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..

INFOS : Les repas de midi (samedi et dimanche) sont offerts par l’association organisatrice 
aux participants (auteurs, illustrateurs et éditeurs seulement). Petit déjeuner d’accueil samedi et 
dimanche matin,  thé et café gratuits à volonté à la buvette durant les deux jours. 

Les accompagnants trouveront sur place, au Festival, de quoi se nourrir. 

Un banquet médiéval avec animations est proposé le samedi soir à partir de 20 heures (réservation 
au moment de l’inscription définitive). Possibilité de réserver une collation le vendredi soir.



REMARQUES ………………………………………………………………………………………………

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

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

Merci de NE PAS JOINDRE de paiement ! 

Les tarifs donnés le sont à titre indicatif.
Après réunion de notre association, les sélectionnés seront annoncés vers la 

page des « Lithaniennes » et un groupe sera créé pour faciliter la 
communication pré-festival.
Merci pour votre intérêt ! 


