
13ème FETE DU LIVRE de FISMES DIMANCHE 12 MAI 2019 
« Des livres pour… s’ouvrir… » 

 

 BULLETIN D’INSCRIPTION AUTEURS / ILLUSTRATEURS 
Emplacement sous chapiteau, gratuit. Repas offert (1 personne) 

Nom : .................................................................................................  

Prénom : ............................................................................................  

Adresse : ............................................................................................  

CP-Ville : .............................................................................................  

Tél fixe et/ou portable : .....................................................................  

 Adresse mail :  ...................................................................................  

Je souhaite participer à la fête du livre 
 Domaine des ouvrages présentés (BD, poésie, littérature générale, histoire, littérature jeunesse…) 

indiquez le (ou les) domaine(s) ........................................................................................................................  

IMPORTANT 
Si vous avez un ou des liens (site internet, blog) en rapport avec votre maison d’édition, vos 
auteurs et ouvrages édités, merci de nous les noter ci-dessous, afin que nous puissions les 
insérer sur votre fiche auteur du site de la fête du livre :  

...............................................................................................................................................  

...............................................................................................................................................  
 

Vente des livres : 

Je me charge de la vente de mes livres 

Je souhaite l’intermédiaire du libraire, dans ce cas merci d’indiquer les titres (et 
éditeur) pour lesquels vous souhaitez l’intermédiaire du libraire : 

...............................................................................................................................................  
 

Restauration: (1 repas offert par auteur présent) 

Je réserve ...... repas gratuit(s) (Possibilité de restauration supplémentaire ci-dessous) 

 

Je réserve ……...repas à 13€50 soit: ………  
(Joindre le règlement, à l’ordre de : MJC Fismes)            
 

Bulletin à renvoyer le plus rapidement possible par voie postale ou courriel à: 
M.J.C Fismes 

Allée Goscinny Uderzo BP 6 51170 FISMES 
Tél : 03.26.48.05.89 

Courriel : direction@mjc-fismes.fr 
Contact : Kévin FRIZE 

mailto:direction@mjc-fismes.fr
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