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Avon, le 27 décembre 2019 

 
La Maison Rouge 

37220 Avon-les-Roches 

 : arroka.edition@yahoo.com 
 
 
 
 
 
Chère Madame, cher Monsieur, 
 

Les 16 et 17 mai 2020, la municipalité d’Azay-le-Rideau, Livres en Loire, Arroka et 
les Editions Sutton, organisent la seconde édition du Festival du livre d’Azay-le-Rideau.  
 

Vous trouverez ci-joint une fiche d’informations qui vous présentera cette 
manifestation. Si vous souhaitez y participer, nous vous remercions de remplir le 
formulaire et de nous le retourner avant le 20 mars 2020, délai de rigueur (aucune 
inscription nous parvenant après cette date ne pourra être prise en compte).  

 
Nous attirons votre attention sur le fait que seules les inscriptions d’auteurs ayant 

publié une nouveauté entre juin 2019 et avril 2020 seront acceptées. Par ailleurs, s’il était 
besoin, les auteurs qui s’engagent à participer aux deux journées du salon seront retenus 
en priorité.  
 

Pour toute précision complémentaire, nous vous invitons à visiter la page 
Facebook du Festival du Livre :  

www.facebook.com/Festival-du-livre-dAzay-le-Rideau-2962935957065476.  
Vous y trouverez entre autres choses des informations pratiques ainsi qu’un rappel de 
l’édition 2019. Nous vous remercions de faire largement connaître cette page autour de 
vous. Merci également de nous communiquer toutes les informations vous concernant, 
que vous souhaitez que nous y publions : visuels de vos dernières publications, notice 
biographique, etc.  

 
En espérant avoir le plaisir de vous recevoir à Azay-le-Rideau ce printemps, nous 

restons à votre disposition  et vous prions d’agréer l’expression de nos sentiments les plus 
cordiaux.  

 
Pour Arroka, 
Eric Labayle  
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Dates : samedi 16 et dimanche 17 mai 2020 
 
Lieu : Azay-le-Rideau (Indre-et-Loire) – Salle des Halles 
 
Accessibilité : autoroute A85, sortie n° 9 Azay-le-Rideau / Chinon 
 25 km au sud de Tours 

20 km au nord-est de Chinon 
SNCF : gare d’Azay-le-Rideau 
Parking réservé pour les participants 

 
Thème : salon du livre généraliste, vitrine des acteurs du monde du livre en Touraine : 
auteurs, illustrateurs, graphistes, éditeurs, etc. 
 
Partenaires :  

 Municipalité d’Azay-le-Rideau 
 Arroka 
 Editions Sutton 
 Livres en Loire 

 
Exposants :  

 Editeurs 
 Auteurs 
 Bouquinistes / livres anciens 
 Libraires 

 
Participation aux frais : inscription gratuite ; aucune remise ne sera demandée sur les 
ventes réalisées pendant le salon 
 
Repas (samedi et dimanche midi) : repas libre (nombreux restaurants à proximité des 
sites du salon) 
 
Pour tout renseignement :  

www.facebook.com/Festival-du-livre-dAzay-le-Rideau-2962935957065476 
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Bulletin de participation à retourner à Arroka (adresse ci-dessus) 

Inscription réservée aux auteurs ayant publié au moins une nouveauté entre juin 2019 et avril 2020 

 
 
Nom + prénom : ……………………………………………......................................................................................................................................... 
 
Adresse postale : ..................................................................................................... ................................................................................................ 
 
..................................................................................................................................................................................................................................................... 
 
Code postal : ....................................................... Ville : ....................................................................................................................................... 
 
Téléphone : ........................................................................................................... 
 
Fax : ........................................................................................................... 
 
E-mail : ...........................................................................................................@........................................................................................................... 
 

 Participera au Festival du livre d’Azay-le-Rideau 
le samedi 16 mai Cocher la ou les cases 

correspondantes 
 Participera au Festival du livre d’Azay-le-Rideau 

le dimanche 17 mai 
 
Frais d’inscription gratuits. Transport, repas et hébergement à votre charge.  
 
Cocher la case correspondant à votre mode de participation :  
 

 Je participerai au Festival du livre d’Azay-le-Rideau en auteur indépendant.  
Par conséquent, je réserve une table. Je porterai mes livres et encaisserai  
le produit des ventes 

 

 

 Je participerai au Festival du livre d’Azay-le-Rideau sur le stand de :  
 

………………………………………………………………… qui portera mes livres et 
encaissera le produit des ventes 

 

   

 Je participerai au Festival du livre d’Azay-le-Rideau en tant que libraire ou 
éditeur. Je porterai mes livres et encaisserai le produit des ventes 
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Auteur : .............................................................................................................................................................................. ............................................... 
 

 
 
Titres présentés (indiquer les titres les plus récents – merci de nous adresser par e-mail 
des visuels des couvertures) : 
 
 
..................................................................................................................................................................................................................................................... 
 
 
..................................................................................................................................................................................................................................................... 
 
 
..................................................................................................................................................................................................................................................... 
 
 
..................................................................................................................................................................................................................................................... 
 
 
..................................................................................................................................................................................................................................................... 
 
 
..................................................................................................................................................................................................................................................... 
 
 
..................................................................................................................................................................................................................................................... 
 
 
..................................................................................................................................................................................................................................................... 
 
 
..................................................................................................................................................................................................................................................... 
 


