
Conte □ Poésie □ □

Roman □ □ Roman jeunesse □

Fiction □ Fantastique □ Croissance personnelle □

Autre (veuillez préciser)

Pseudonyme (s’il y a lieu) : Courriel : 

Adresse : Ville :

Province : Code postal :

Téléphone : Cellulaire : 

Association d’auteurs ou membre de l'UNEQ : Maison d’édition :

Dernières publications (titre et année) : Lancement (publié en 2017) (si déjà lancé, lieu et date): 

STYLE LITTÉRAIRE

Créé en 2011, c’est un événement rassembleur qui revient au printemps de chaque année pour sensibiliser la 

population au travail des auteurs, aux livres et aux mots sous toutes leurs formes.

FICHE D’INSCRIPTION - AUTEURS

Toute inscription accompagnée d’un chèque couvrant les frais de réservation devra nous parvenir 

au plus tard le 30 janvier 2018.

Nom : Prénom : 

Roman historique

Fantaisie

Les maisons d'édition peuvent s'inscrire en téléphonant au 418-536-5963

Mis à jour : 14.12.2017



J'ai déjà animé des ateliers, causeries ou autres. Oui □ Non □
Si oui, de quel genre?

Aîné □ Causerie □ Jeunesse □ Table ronde □ Conférence □
Lecture publique □ Autre (veuillez préciser)

Nous vous contacterons si nous souhaitons faire appel à vous pour une ou des activités.

Si  le 3 mai, veuillez préciser l'heure de votre arrivée.

Vendredi  4 mai AM □ PM □ SOIR □

Samedi 5 mai AM □ PM □ SOIR □ □

Table 60,00 $ □
30,00 $ □
20,00 $ □ Total $

Soirée cabaret

BIOGRAPHIE

Veuillez annexer quelques notes biographiques (maximum 10 lignes) qui nous permettront de mieux vous 

connaître et de vous présenter lors des activités, et une photo numérique (JPG) ainsi qu'une énumération  de vos 

dernières publications.

ANIMATION

Veuillez annexer une brève description ce que vous proposez (sujet, clientèle visée, durée, contenu). 

La salle sera accessible à compter du 3 mai, en après-midi et en soirée, et le 4 mai à partir de 7h00.

Demi-table

Tiers de table

NOUS NOUS RÉSERVONS LE DROIT D'APPORTER 

DES CHANGEMENTS À L'ATTRIBUTION DES TABLES. 

Vous en serez avisé si tel est le cas.

PRÉSENCE AU SALON

La priorité sera donnée aux auteurs présents les deux jours.

RÉSERVATIONS

TABLES  (30 po x 96 po)

Vous trouverez sur notre site Internet salondesmots.com une liste d'hébergements et un formulaire 

pour choisir vos repas.

Signature de l'auteur(e) : Date :

Au grand plaisir de vous compter parmi nous à notre 

8
e
 Salon des Mots de La Matapédia 2018

Toute inscription accompagnée d’un chèque couvrant les frais pour la 
table et /ou les repas devra nous parvenir au plus tard le 30 janvier 
2018.

Veuillez établir votre chèque à l'ordre du « Salon des Mots de la 
Matapédia » et nous le faire parvenir avant la date de tombée. 

Salon des Mots de La Matapédia 
3, rue Keable
Sayabec (Québec) G0J 3K0
Tél.: 418-536-5963
Téléc.: 418-536-5572
salondesmots@mrcmatapedia.qc.ca

Mis à jour : 14.12.2017


