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Editeurs et Auteurs de langue française ou anglaise, venez présenter vos œuvres
POUR VOUS INSCRIRE, VOIR LE BULLETIN AU DOS
www.journeesdesecrituresdecluny.fr

@journeesdesecrituresdecluny

Association « Journées des Ecritures de Cluny », régie par la loi du 1er juillet 1901, 52 rue de la
Liberté, 71250 Cluny, enregistrée n° 715003222. Contact : Secrétariat, c/o Mme Ducray, Le Villars,
71520 TRIVY - mducray@yahoo.fr - Tél : 06 13 23 60 31

JOURNÉES DES ÉCRITURES DE CLUNY 2018
BULLETIN D’INSCRIPTION à renvoyer (voir ci-dessous)

q Maison d’édition : Raison sociale		
q Auteur indépendant : Nom				
q Je souhaite participer au concours de poésie et recevoir la documentation
Nom		

Prénom

Adresse postale :

Adresse électronique :
Téléphone(s) :
Type d’écriture(s) présenté : (exemple : « romans »…) :
Tarifs des linéaires commandés, uniquement pour les professionnels du livre :
30€ par multiple de 2,20 m : entourer
1 table de 2,20 m      	

2 tables soit 4,40 m     

maximum 3 tables soit 6,60 m

• Pour les auteurs indépendants, une seule dimension, xx m pour le prix de 20€
• Tarif concours de poésie : 10 €

q Je réserve

plages horaires, salle Justice de Paix, pour des lectures publiques

q Je souhaite trouver un hébergement pour

personnes du

au

/09

q Auteur dans la région de Cluny, je peux proposer un hébergement B & B gratuit
pour participants au festival
q Je suis intéressé(e)par les repas traiteur pour

personnes

Bulletin à renvoyer par la poste au Secrétariat « Association JDEC, c/o Mme Ducray,
Le Villars, 71520 TRIVY, accompagné du règlement par chèque à l’ordre de « Association
Journées des Ecritures de Cluny ». Pour + d’infos : www.journeesdesecrituresdeclunyfr
En retour vous sera envoyé par mail (ou enveloppe timbrée jointe à votre inscription)
une confirmation que votre inscription est bien enregistrée.

