Arts et Littératures au Pluriel – Association loi 1901
24 rue du Coq Saint Marceau – 45100 Orléans
inscriptions@livreaucoeur.fr
www.livreaucoeur.fr

Serre du Jardin des Plantes
Avenue de Saint Mesmin 45100 Orléans

3 et 4 octobre 2020

BULLETIN D'INSCRIPTION
À retourner avant le 30 avril 2020 accompagné du chèque de règlement

Adresse : Arts et littératures au pluriel 24 rue du Coq Saint Marceau 45100 Orléans
inscriptions@livreaucoeur.fr Ne pas envoyer sur l’adresse mail de l’association. Merci
STATUT
Ecrivain

Editeur

Artiste

Illustrateur

Artisan d’art

Chaque exposant s’engage à pouvoir justifier de son statut et de sa responsabilité civile personnelle.
Nom :

Prénom :

N° de SIRET ou autre immatriculation professionnelle (AGESSA, MDA) :
Raison sociale de l’exposant :
Adresse :

Code postal :
Téléphone :

Ville :
E‐mail :

TITRE, NATURE ET DATE DES PRODUCTIONS EXPOSÉES

Site web :
Nombre de livres présentés

(bien préciser le nom que vous souhaitez voir mentionné dans la communication autour du festival)
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CONDITIONS DE PARTICIPATION
Pour les auteurs : 1 emplacement et 1 chaise, 1 table à partir de 4 livres présentés
Pour les illustrateurs : 1 table et 1 chaise, deux grilles si besoin.
Pour les artisans d’art : 2 tables et une chaise
Pour les éditeurs : 2 ou 3 tables (maximum) selon le nombre d’auteurs présentés + chaises
Les tables sont de 1,20 m X 0,80 m
TTC

RESERVATION
Inscription auteur et illustrateur (1 jour)
Emplacement (demi‐table)
1 table
Chaise supplémentaire accompagnant

25 € ………….€
35 € ………….€

ou Présence dimanche 4
Présence samedi 3
Pour les illustrateurs, deux grilles si besoin
Inscription éditeur (2 jours)
2 tables
Nombre d’auteurs présentés ……… (plus 10 € par auteur)
Possibilité d’une table et de chaises supplémentaires pour les auteurs : ……
Inscription artisan du livre (2 jours)
démonstration ou animation obligatoire
2 tables maximum Chaise supplémentaire accompagnant
Prise électrique Quantité ……….
Plateau repas (participant, accompagnant)
Nombre de repas total souhaité : ………
TOTAL

120 €
10 €/a

…………€
………...€

40 € ………… €

18 €/U

.………..€
…………€

Les inscriptions seront prises en compte dans l’ordre d’arrivée et seront soumises à l’acceptation du
comité de sélection qui est souverain. Le chèque ne sera encaissé qu’après validation de la participation.
En cas de non acceptation, le chèque sera renvoyé ou détruit. La décision sera communiquée par mail.
Le présent signataire déclare avoir pris connaissance de la charte de participation au festival et en accepter
les conditions ainsi que toutes dispositions nouvelles qui pourraient être imposées par les circonstances et
que l’association se réserve le droit de signifier, même verbalement, aux participants. (Lire pages 3 à 5)
Fait à ...............................................................

le........................2020.

Signature (précédée de la mention « lu et approuvé ») :
Libeller le chèque bancaire à l’ordre de : Arts et littératures au pluriel
Et l’adresser à : Arts et littératures au pluriel – 24 rue du Coq Saint Marceau – 45100 Orléans
Renseignements par mail à inscriptions@livreaucoeur.fr
Les dossiers incomplets ne seront pas traités !
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CHARTE DU FESTIVAL LIVRE O CŒUR 2020

Le Festival 2020 aura lieu les 3 et 4 octobre de 10h à 19h le samedi et de 10h à 18h le dimanche à la Serre
du Jardin des Plantes d’Orléans, route de Saint Mesmin.

L’objet du Festival
Le Festival Livre O Cœur est un événement de l’association Arts et Littératures au Pluriel.
Sa vocation est de faire connaître au public les auteurs, artistes et illustrateurs, éditeurs et artisans du livre
de la région en priorité.

Le thème et le programme de l’année
Le thème de l’édition 2020 est VoyageS.
Ce thème sera décliné lors
• des expositions
• des animations
• de tables rondes ou conférences ou rencontres avec des auteurs.
Le programme détaillé sera consultable sur notre site www.livreaucoeur.fr

Les conditions d’exposition
Le salon accueille des auteurs et artistes du livre, individuels ainsi que des éditeurs et des artisans.
Les demandes d’inscription des participants seront soumises en priorité aux critères suivants :
la publication d’un ouvrage récent en 2019 (sauf dans le cas d’une première participation au festival), la
localisation, la thématique générale du festival, la place disponible et la décision souveraine du comité de
sélection.
Les inscriptions, accompagnées de leur règlement seront prises en compte dans l’ordre d’arrivée.
Les chèques d’inscription seront encaissés à la validation du dossier.
Toute inscription est définitive et non remboursable.
En cas de désistement les versements resteront acquis à l’association.
Merci de nous prévenir rapidement pour permettre aux personnes sur liste d’attente de participer.
Les auteurs et les illustrateurs ne s’inscrivent que sur une journée.
Le choix de la journée doit être précisé dans le bulletin d’inscription et ne pourra pas être modifié sauf sur
décision des organisateurs.
Une réponse à la demande d’inscription sera donnée au plus tard début juin 2020.

Les ventes
Les ventes de livres seront assurées pour les auteurs, soit par le libraire partenaire (les coordonnées vous
seront communiquées) soit par leur éditeur.
Les auto‐éditeurs, les auteurs et les illustrateurs indépendants qui vendent eux‐mêmes leurs livres ou leurs
œuvres s’engagent à se conformer aux lois et décrets en vigueur. L’association ne sera pas tenue des
manquements aux obligations légales.
Les participants ne pourront présenter et vendre sur leur emplacement que leur propre production.
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L’organisation
Des bénévoles seront à votre écoute si besoin.
Un plan de communication est élaboré afin d’attirer le plus grand nombre de visiteurs.
Attribution des emplacements
L’organisateur établit le plan d’implantation et effectue la répartition des emplacements dans l’intérêt du
festival.
Chaque exposant est prié de respecter les règles de sécurité au sein de son propre emplacement. Il ne
pourra être entreposé de marchandises dans les allées du salon. Toute détérioration du matériel fourni par
les organisateurs fera l’objet d’une remise en état ou d’un remplacement à l’identique à la charge de
l’exposant.
Montage et démontage
L’installation commence à partir de 8 heures le samedi matin (ou le dimanche matin pour les participants
qui ne viennent que le deuxième jour)
Le Festival fermera ses portes au public le Dimanche à 18 heures. Le démontage se fera donc après cette
heure (ou le samedi 19 heures pour les participants ne restant que le premier jour).

Le parking
Parking gratuit tout le long du jardin des plantes, avenue de Saint Mesmin. Vous ne pouvez entrer dans
l’enceinte avec votre véhicule. Pour l’accès jusqu’à la serre avec des cartons de livres ou du matériel,
prévoir un chariot ou un diable.

La restauration
Les participants seront accueillis à partir de 8 heures le samedi matin et le dimanche matin avec une
boisson chaude et une viennoiserie.
Les repas sont à réserver à l’inscription. Possibilité de repas végétariens ou végans, le préciser. Ils seront
prévus en plateau et pourront être pris sur les emplacements ou sous un barnum.
Un foodtruck sera installé à proximité.

Assurance
Pendant l’ouverture du salon (samedi de 10h à 19h et dimanche de 10h à 18h) chaque exposant reste
responsable de son emplacement et de son contenu, au même titre que pendant les périodes de montage
et de démontage, et il l’assure. L’assurance de responsabilité de l’association concerne l’organisation du
festival. Elle est complémentaire des assurances individuelles des participants.
Pendant les heures de fermeture, la surveillance sera confiée à une société de gardiennage.
En aucun cas, l'organisation ne peut être tenue responsable de la perte, la disparition, le vol, ou la
dégradation des marchandises.
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Communication
Une liste des invités et des participants sera consultable sur le site avec le programme et les informations
pratiques.
Cette année, nous ne publierons pas, dans le site du festival,
les informations sur les participants hormis celles sur les invités et les partenaires.
Vous pourrez nous envoyer un lien vers une page facebook ou un site internet
qui sera accessible par votre nom figurant sur la liste.
Nous comptons sur vous pour communiquer sur l’événement.
Les exposants autorisent l’organisateur à utiliser nom, raison sociale, photographies, images ou
publications à des fins publicitaires se rapportant uniquement au Festival Livre au Cœur et sur tous
supports, sans que cette utilisation puisse ouvrir droit à rémunération.
Les exposants sont informés que ces données pourront figurer sur le site Internet du salon et sur sa page
Facebook.
L’organisateur ne peut être tenu responsable de l’utilisation abusive de ces données par des tiers.
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