
Fiche d’inscription

Association, Editeur, libraire, revue, auteur, :  ...........................................................................................
représenté le cas échéant par .........................................................................................
Adresse : .......................................................................................................................................................
Code Postal : ..................... Ville : ................................................. Pays : ...........................
Téléphone :  .........................     Email ...................................    Site Web : .....................................

 O stand livres    Nombres de mètres linéaires souhaités : ........................... mètres

 O autre type de stand en liens avec les littératures et les cultures : ...........................................................................

I - STANDS au Salon du livre et des cultures

II - propose la venue d’un écrivain

O propose une animation pour le salon du livre : ........................................................................................................

horaire et date proposés pour l’animation : .........................................................................

III - Animation du salon du livre et des cultures

Formulaire à renvoyer avant le 15 décembre 2015 au CLAE - merci

Je soussigné, déclare avoir pris connaissance du règlement de participation

Luxembourg le_________________________   Signature __________________________
Pour tout renseignement  complémentaire veuillez nous contacter  au Clae

16ème Salon du livre et des Cultures du Luxembourg 
11/12/ et 13 mars 2016 à luxexpo au kirchberg

O    propose la venue d’un écrivain avec qui j’ai le contact, pour une rencontre/conférence avec le public

 Nom et prénom de l’écrivain...................................................................................................................

O    propose la venue d’un écrivain avec qui j’ai le contact,  pour une signature de livres

 Nom et prénom de l’écrivain...................................................................................................................

O    L’écrivain réside au Luxembourg     O L’écrivain réside dans un autre pays : ......................................

Merci de nous faire parvenir de l’information sur cet écrivain.

(Le salon du livre n’accueille que des stands qui réalisent de la vente : 
livres, DVD littéraires, CD littéraires, livres numériques, e-books, ...)

Les stands au salon du livre et des Cultures, de 2 à 5 mètres linéaires environ, n’ont pas un prix de location fixe : 
nous demandons aux participants de nous reverser 20 % de leurs ventes.

III - propose la venue d’un éditeur

O    propose la venue d’un éditeur avec qui j’ai le contact
 Nom et adresse de l’éditeur ...........................................................................................................................................

 domaines d’édition  ...........................................................................................................................................

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique opéré par le Clae services asbl. En application des articles 28 et suivants de la loi du 2 avril 
2002, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent.

CLAE services a.s.b.l.   26, rue de Gasperich L-1617 Luxembourg   

T (+352) 29 86 86-1      F(+352) 29 86 86 01      www.clae.lu      migrations@clae.lu                    R.C.S. Luxembourg F3788    


