Ville d’Art et d’histoire

Nevers

La ville de Nevers
le Groupement des Écrivains-Médecins (GEM)
l’Union Mondiale des Écrivains-Médecins (UMEM)
vous invitent au

2ème Salon du livre
les samedi 28 et dimanche 29 mai 2022
au Palais ducal de Nevers

***

Président du GEM : Docteur Roland NOËL
Présidente du salon : Chantal MILCENT-DUCROS
La participation au Salon littéraire organisé à Nevers est proposée :
À tous les Auteurs de langue française (médecins ou non)
Aux métiers d’Art, en rapport avec le livre et de l’écriture dans le monde ainsi qu’aux
professeurs de français et de littérature.
Merci de transmettre ces infos aux écrivains, éditeurs, métiers d’art en rapport avec le livre,
amis, connaissances, relations et associations qui pourraient être intéressés de participer.

Inscription et chèque (s) sont à envoyer à l’adresse ci-dessous:

M & Mme DUCROS Henri & Chantal
494, Route de Nevers – 58130 Montigny-aux-Amognes
Chantal : 06 81 68 31 18,  : chantalmilcent@orange.fr
Henri : 06 83 19 88 82,  : hpduc@hotmail.fr

2022
Le Palais ducal sera ouvert au public, sur trois (3) niveaux

Un pour les Auteurs
Un pour les métiers d’Art
Un pour les conférenciers

*** Sur l’ensemble des prestations, les chèques seront remboursés uniquement en cas de force majeure ***

Les encaissements se font au stand de chaque auteur.
Merci de prévoir de la monnaie et des sacs !

Formulaire d’inscription « Auteur 2022 »
Nom

Prénom
Nom d’auteur

Tél. portable et fixe
E mail

Adresse

Réservation au 2ème Salon
Nivernais du GEM
Vente-dédicace

25€ pour un jour

40 € pour les deux jours

Chèque « à l’ordre du GEM » encaissé après le Salon
(Retour uniquement en cas de force majeur)
Cocher votre choix :  Samedi  Dimanche  Les deux jours 
Joindre également la 1ère et la 4ème de couverture de votre ouvrage.

Déjeuner samedi – dimanche
Plateau-repas ou buffet en
salle ou à votre stand suivant la
décision du Conseil Municipal

Par jour 25 € Nbr de repas : ......... x 25 = ............... €
Cocher votre choix :  Samedi  Dimanche  Les deux jours 
Chèque « à l’ordre de Madame Chantal Milcent »

Dîner en commun :
(facultatif)

Hôtel :
Infos et réservation

Prix Littéraires
du GEM et de ses
partenaires
Si vous êtes Candidat

45 € Boissons comprises

Nombre de repas : ......... x 45 = ............... € Chèque « à l’ordre du GEM »
Auprès de la Présidente du salon ou sur Internet
Cocher votre choix :  OUI  NON

Prévoir 5 ouvrages pour le Jury (non retournés).
Les modalités sont précisées dans le règlement du concours.

Envoyer vos ouvrages dès que possible, date limite le 31 mars 2022

(Fin des inscriptions : 31 mars 2022)

Formulaire d’inscription « Exposant 2022 »
Métiers d’Art, Métiers du livre, relieurs, calligraphes, éditeurs, imprimeurs etc.
Nom

Prénom

Nom d’auteur

Tél portable et fixe

E mail

Adresse

Réservation de table (s)
pour professionnels en
rapport avec le papier
et l’écriture au 2ème
Salon Nivernais du GEM

45 € par table de (1m 80 x 0,80) pour un jour
75 € pour les deux jours
Nombre de table (s) ......... x ....... =............... €
Chèque « à l’ordre du GEM » encaissé après le Salon
(Retour uniquement en cas de force majeur)
Facture sur demanden
Joindre un extrait de quelques lignes qui pourrait intéresser « Le Journal du
Centre »

Déjeuner samedi –
dimanche

Par jour 25 € Nbr de repas : ......... x 25 = ............... €

Plateau-repas ou buffet en

Cocher votre choix :  Samedi  Dimanche  Les deux jours 

salle ou à votre stand suivant
la décision du Conseil
Municipal

Dîner en commun :
(facultatif)

Hôtel :
Infos et réservation

Chèque « à l’ordre de Madame Chantal Milcent »

45 € Boissons comprises

Nombre de repas : ......... x 45 = ............... € Chèque « à l’ordre du GEM »
Auprès de la Présidente du salon ou sur Internet

