
Bulletin de participation 
27ème AUTOMNALE DU LIVRE 
du 9 au 12 Novembre 2023 

à SURY-LE-COMTAL 
 

Contact Automnale du Livre 
04 77 50 52 67 / 06 75 07 00 09 - communication@ville-surylecomtal.fr 

MAIRIE – BP 47 - 42450 SURY LE COMTAL 
www.ville-surylecomtal.fr 

 
Attention l’association se réserve le droit de ne pas valider 
votre inscription si vous n’avez pas de nouveaux ouvrages. 

 
Nous vous remercions de remplir en totalité et lisiblement ce questionnaire, dans le cas contraire 
l’inscription ne sera pas validée. Nous vous contacterons par mail de préférence. 

 
NOM : ………………………………………………………………………………………………………….………………………….……..………………………… 

Prénom : ………………………………………………………………………………………………….……………………………………...……………..………. 

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………..……….…………………………………… 

Téléphone : …………/…………/…………/…………/………… 

Adresse mail : …………………………………………..………………..… @ ………………….…………………………………………… 

 
Le salon se déroule dans la salle des sports – route de Montbrison 

de 10 h à 18 h non-stop avec restauration sur place à réserver (repas chaud). 
 
 
 
Participation au salon  
Merci d’indiquer vos jours de présence et si vous serez accompagné. Repas au même tarif pour les accompagnateurs. 
 
 
Samedi 9 Novembre  Sera présent     Ne sera pas présent   
 

Avec repas   ………… x 10,00 € = ………….. €  Sans repas   
 

 
 
Dimanche 12 Novembre  Sera présent     Ne sera pas présent   
   

Avec repas   ………… x 10,00 € = ………….. €   Sans repas   
 
 
 
 
 

 

mailto:communication@ville-surylecomtal.fr


Bulletin de participation 
27ème AUTOMNALE DU LIVRE 
du 9 au 12 Novembre 2023 

à SURY-LE-COMTAL 
 

Contact Automnale du Livre 
04 77 50 52 67 / 06 75 07 00 09 - communication@ville-surylecomtal.fr 

MAIRIE – BP 47 - 42450 SURY LE COMTAL 
www.ville-surylecomtal.fr 

 
 
Information sur vos ouvrages 
Titres et Éditeurs de vos derniers ouvrages (moins de 2 ans) : ……………………………………………………….…………… 

…………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 

………………………………………………………………………………………………..………………………….……………………….……… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………… 

 

Installation sur stand 

Stand libraire       Vous devez prendre contact avec la librairie pour l’approvisionnement 
La puce à l’oreille : 2 Rue Fernand Bonis 42160 Andrézieux-Bouthéon 

Téléphone : 04 77 61 07 46 
 

 

Stand vente directe   Vous devrez approvisionner vos ouvrages et gérer votre caisse. 
    Le prix du stand a été fixé à 6 € le mètre linéaire. 
 
    Stand : 6 €  x  ……....  =  …………… € 
 
Remarques : …………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

Chèque à l’ordre de Sury Vitrine des Arts et de la Culture pour les repas  
et le stand à joindre obligatoirement à l’inscription. 
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