FICHE D’INSCRIPTION - LE SALON DES AUTEURS, HAI’NOS LIVRES
2E ÉDITION : MONS INVITE TOURNAI
Samedi 2 et dimanche 3 mars 2019
10h à 18h à la Salle Saint-Georges

Fiche à retourner, complétée et signée, par mail à dequenne.monslivre@proximus.be pour le
11 février au plus tard (dans la limite des emplacements disponibles). Après cette date, veuillez
consulter les organisateurs.
1. IDENTIFICATION DE L’AUTEUR - RÉGION REPRÉSENTÉE : 		

MONS		

TOURNAI

NOM & PRÉNOM : ……………………………………………………………………………......................................….
NOM DE PLUME (QUI DÉSIGNERA VOTRE STAND) : …………….....................…………………………………
ADRESSE POSTALE : …………………………………………………………......................................…………………..
TÉLÉPHONE : …………………….......……………. EMAIL : ………………………….............................…………….
SITE INTERNET : ………………………………………………………........................................…………………………
LIEN DE L’AUTEUR AVEC MONS/TOURNAI : ……………..........................………………………………………..
TITRE DU/DES LIVRE(S) PRÉSENTÉ(S) (ANNÉE DE PARUTION & MAISON D’ÉDITION) : ………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..............…………………………………
2. PRÉSENCE SUR LE SALON
Le soussigné souhaite participer au salon, de préférence, au(x) moment(s) ci-dessous* :
SAMEDI 2 MARS

DIMANCHE 3 MARS

De 10h à 12h30

De 10h à 12h30

De 12h45 à 15h15

De 12h45 à 15h15

De 15h30 à 18h

De 15h30 à 18h

* Les plages horaires sont cumulables.
Veuillez cocher le ou les moment(s) durant lesquels vous souhaiteriez participer
au salon. L’horaire sera réalisé par les organisateurs après la clôture des inscriptions. Ceux-ci tiendront compte au maximum des souhaits formulés, dans la limite
des emplacements et heures disponibles.

Le soussigné déclare avoir pris connaissance du règlement général du salon, dont il garde une
copie, et s’engage à en respecter les clauses.
Fait à ………....……….….., le ………...........…..……. 2019
(Nom et signature + mention « lu et approuvé »)

INFO@MONSLIVRE.BE
WWW.MONSLIVRE.BE

A.S.B.L. MON'S LIVRE
112C ROUTE D'ATH
7020 NIMY

TEL : 065/31.49.63

RÈGLEMENT D’ORDRE INTÉRIEUR
Généralités : Hai’nos livres 2019 est organisée par l’asbl Mon’s livre, en collaboration avec la Ville de Mons. Il rassemble
des auteurs ayant un lien personnel avec la région montoise ou ayant écrit des récits liés à la ville. Cette manifestation
gratuite aura lieu à la salle Saint-Georges (Grand-Place B-7000 Mons), les 2 et 3 mars 2019, de 10h à 18h. Il s’agit de la
2e édition de l’événement. En fonction du succès rencontré, le salon pourra devenir annuel ; mettant chaque année en
avant les auteurs d’une ville hainuyère spécifique. En 2019, Mons invite Tournai.
Inscription : La fiche d’inscription ci-jointe est à retourner à l’asbl Mon’s livre, soit par mail via dequenne.monslivre@
proximus.be, via info@monslivre.be, soit par courrier postal au 112c route d’Ath B-7020 Nimy pour le 11 février au
plus tard (après cette date, veuillez contacter l’asbl). Dès réception, un accusé sera envoyé par mail au demandeur.
Les demandes d’inscription seront soumises au comité d’admission. Ce comité a le pouvoir de choisir les person-nes
autorisées à dédicacer lors du salon, sans être tenu de motiver sa décision. Il a le droit de résilier une inscription, au
cas où l’exposant n’aurait pas satisfait aux clauses de ce R.O.I. Dans ce cas, l’exposant ne pourra poursuivre le salon
en dommages ou autrement. Notez également que la participation à la manifestation est incessible. L’admission est
nominative et il est interdit au participant de céder ou partager son emplacement, sans avoir préalablement averti les
organisateurs.
Paiement : La participation à Hai’nos livres est entièrement gratuite pour les auteurs.
Ventes : La vente des livres est gérée par le libraire du salon uniquement. Il est interdit aux auteurs d’encaisser le
montant d’une vente lors de l’événement. Au cas où il ne serait pas distribué, l’auteur veillera à faire un dépôt de ses
ouvrages à la librairie Scientia (www.librairiescientia.eu), avant le début du salon. Les marges sont à discuter avec le
libraire ; en aucun cas avec l’organisation qui ne touche aucun revenu sur les ventes effectuées.
Présence sur le stand : Les auteurs veilleront à respecter leurs engagements et à être présents sur leur stand durant
les heures de dédicace convenues avec les organisateurs. Il est interdit de déranger les occupants de stands voisins et
leurs lecteurs par des manifestations bruyantes ou par un comportement inadéquat.
Matériel : Les participants s’engagent à respecter les consignes de sécurité. Chaque auteur est responsable de son
emplacement et du matériel mis à sa disposition. Il devra les remettre aux organisateurs dans l’état dans lequel ils se
trouvaient avant la manifestation. S’il y a lieu, une évaluation sera faite par un expert et le coût des dégâts devra être
défrayé par l’auteur.
Assurance : L’assurance de responsabilité de l’asbl est complémentaire des assurances individuelles des exposants.
En aucun cas, l’organisation ne peut être tenue responsable de la perte, la disparition, le vol, ou les dégradations de
marchandises. En cas d’accident, de dommage ou d’annulation totale ou partielle causée par un cas de force majeure
décidée par ou imposée à l’organisateur, le participant renonce à tout recours.
Boissons et restauration : Les boissons et aliments sont à la charge des auteurs. Ces derniers pourront se les procurer
dans les bars et restaurants de la Grand-Place. Aucun espace dédié à cet effet n’est prévu dans la salle.
Droit à l’image : Les participants autorisent l’organisateur à utiliser leurs noms, photographies, images ou publications
à des fins publicitaires en rapport avec le salon, sur tout support de son choix, sans que cette utilisation puisse donner
droit à une rémunération.

Pour plus d’informations : Catherine Hocquet, Présidente
Route d’Ath, 112c - 7020 Nimy
+ 32 (0)65/31.49.63.
info@monslivre.be
www.monslivre.be ; www.facebook.com/MonsLivre

