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Saint-Epain fête le livre  
et le patrimoine 

16 septembre 2023 

 

Chers éditeurs, chers auteurs, chers amis du patrimoine 
 

Le samedi 16 septembre 2023, la municipalité de Saint-Epain (37) et Arroka organisent la seconde édition de leur 

fête du livre et du patrimoine.  
 

Nous serions heureux de vous accueillir à cette occasion. Vous trouverez toutes les informations pratiques en 

annexe de ce dossier d’inscription.  
 

Nous vous remercions de bien vouloir compléter le formulaire ci-dessous, puis de nous le retourner par voie postale, 
accompagné de la charte ci-jointe (chaque page paraphée et la dernière signée), à l’adresse suivante :  

Mairie de Saint-Epain 
Fête du livre 
27, Grande Rue 
37800 Saint-Epain 

 

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

Bon d’inscription  
Saint-Epain fête le livre et le patrimoine – 16 septembre 2023 

 

Merci de retourner ce bon, une fois rempli, ainsi que la charte du salon, paraphée et signée, à l’adresse suivante : 
Mairie de Saint-Epain – Fête du livre – 27, Grande Rue – 37800 Saint-Epain 

 

Entreprise (ou association) : ………………………………………………………………………..…………….………………………………………………………………………………. 

Contact – Nom : …………………………………………………………………………………………. Prénom : ………………………………………………………………………………. 

Adresse postale : ……………………………………………………..…………….…………………………………………………………….………………………………………………………… 

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

Téléphone (1) : ……………………………………………………………………..……… Téléphone (2) : ……………………………..……………………………………………..…… 

Adresse e-mail : ………………………………………………………….……………………………..………@……………………………………..………………………………………..……… 

Je suis :    un auteur / éditeur   un acteur du patrimoine 
 

Je souhaite (cocher la case correspondante) : 

 Un emplacement d’auteur (entre 1,5 m et 2 m linéaires) au prix de 12 euros. 

 Un emplacement plus grand, soit ……………… (entre 3 et 6 m linéaires) au prix de 18 euros. 

 Un accès à l’électricité (seulement possible sur quelques stands). 

 

Cocher cette case si vous fournissez vous-même vos tables, ou votre barnum, ou vos supports de présentation :  

Nature du matériel fourni : …………………………………………………………………………………………………….……………….………………… 

Je joins mon chèque à ce bon d’inscription, libellé à l’ordre de « la Fête Retrouvée ». La mairie offrira un repas par 

stand, ainsi que le café du matin. 
 

Important : inscription à nous faire parvenir avant le 31 août 2023 – Délai de rigueur. 

Renseignements par e-mail : contact@saint-epain.fr 
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Informations pratiques et charte du salon 

 

La manifestation, organisée dans le cadre de la programmation culturelle annuelle de la commune de Saint-Epain (37), 
aura lieu le samedi 16 septembre 2023, dans le Musée du Presbytère de Saint-Epain et dans les espaces environnants. 
 
Ce salon est organisé conjointement par la municipalité de Saint-Epain et par la SARL Arroka. 
 
Il sera ouvert au public de 10h à 18h. Il sera accessible aux exposants à partir de 8h (mise en place achevée à 9h45). 
 

Conditions de participation 
 

Ce salon est ouvert aux auteurs, éditeurs, illustrateurs et revendeurs de livres, sans restriction géographique ni 
thématique.  
 
Il est également ouvert aux associations et particuliers œuvrant pour la préservation, la mise en valeur et (ou) la 
restauration du patrimoine sous toutes ses formes. 
 
Les inscriptions seront prises en compte dans l’ordre de leur réception par la mairie de Saint-Epain, dans la limite des 
places disponibles. Les organisateurs se réservent le droit de rejeter toute inscription leur parvenant après remplissage 
de l’espace d’exposition.  
 
Aucune inscription reçue après le jeudi 31 août ne sera acceptée. 
 
La location de chaque emplacement est fixée à 12 euros pour les stands entre 1,5 m et 2 m linéaires, et à 18 euros 
pour les stands de 3 à 6 mètres linéaires.  
 
La commune de Saint-Epain offre gracieusement aux exposants un repas par stand, ainsi que le café du matin.  
 
Les participants au salon devront apporter leurs ouvrages, ainsi que toute marchandise mise en vente pour l’occasion. 
 

Les ventes 
 

Les ventes seront assurées pour leur compte par les participants, qui s’engagent à disposer des moyens de paiement 
adéquats. 
 
Aucune remise ne sera exigée. Les participants conserveront donc l’intégralité des recettes réalisées lors du salon. 
 

Organisation  
 

Pour toute précision, s’adresser à :  

• La mairie de Saint-Epain : contact@saint-epain.fr ou 02 47 65 80 21 

• La SARL Arroka : arroka.edition@yahoo.com 
 

 

 



 

La communication sera assurée par les organisateurs :  

• Via la page Facebook de la manifestation. Les participants sont cordialement invités à partager les publications 

de cette page.  

• Via la diffusion de prospectus. Les organisateurs peuvent fournir des prospectus aux participants qui 

souhaitent les diffuser dans leurs réseaux propres. 

• Via un affichage dans la ville de Saint-Epain et sa région.  

• Via des mailings et des publications sur les réseaux sociaux.  

• Via des contacts médiatiques et institutionnels.  

 

Informations à communiquer 
 

Les participants/exposants sont invités à communiquer aux organisateurs, soit par e-mail, soit par courrier postal, 

toutes les informations susceptibles de servir à la communication, et notamment :  

• Une ou plusieurs photos (surtout pour les auteurs) 

• Une biographie et une liste des publications (surtout pour les auteurs) 

• Un texte de présentation et un résumé succinct du travail des exposants 

 

Les exposants autorisent les organisateurs à exploiter les documents fournis et à diffuser leurs nom, prénom et (ou) 

raison sociale à des fins publicitaires, au seul bénéfice du salon. Ils ne sauraient être tenus pour responsables d’une 

éventuelle utilisation abusive de ces informations par des tiers.  

 

Attribution des emplacements 
 

Les organisateurs se réservent le soin de placer les participants au mieux, en tenant compte des contraintes matérielles 

et des lieux.  

 

Chaque exposant est prié de respecter les règles de sécurité en vigueur sur le site.  

 

Toute détérioration matérielle du fait d’un participant fera l’objet d’une facturation couvrant les frais de remise en 

état.  

 

Parking  
 

Les parkings des exposants et visiteurs seront signalisés et gratuits. 
 

Assurance 
 

Pour la durée du salon (y compris lors des phases d’installation et de démontage), chaque exposant est responsable 

de son emplacement et de sa marchandise.  

 

Les organisateurs ne sauraient être tenus pour responsables des éventuels vols, dégradations, pertes ou disparitions 

causées par les visiteurs voire par un autre exposant.  

 

 

Date et lieu :         Signature :   
(précédée de la mention « Lu et accepté ») 

 


