
SALON DES ÉDITIONS LIBERTAIRES
Organisé par le Centre de Documentation Libertaire, les Amis de la Gryffe et la librairie libertaire la Gryffe.

Lyon - 23 et 24 NOVEMBRE 2013
Maison des Associations, 28 rue Denfert-Rocherau - 69004 Lyon

1) Le salon, tel que nous le concevons

C'est  un  salon  d'éditeurs,  destiné  à  faire  connaître  ce  que  vous  produisez  et/  ou  diffusez
spécifiquement qu'il s'agisse de livres, revues, brochures, affiches, Cd, Dvd, cartes postales,
logiciels, etc.
Nous souhaitons aussi que vous soyez présents afin que les échanges autour de vos projets
soient les plus vivants possible.
Le collectif de la librairie La Gryffe tiendra un stand d'autres éditeurs.

2) Animations et activités durant le salon

Nous disposerons de plusieurs salles de tailles variées.
Si vous souhaitez nous proposer une activité: projection, signature, lecture, débat/ conférence,
exposition...  nous  vous  demandons  de  nous  transmettre  votre  proposition  avec  le  bulletin
d’inscription avant     le   15   juillet   2013.   
A partir de là nous pourrons étudier les possibilités de réalisation (salles, planning, horaires...) et
en assurer l'information.  
Pour information, nous ne pouvons pas prendre en charge les frais de déplacement des auteurs
invités par les éditeurs.

3) Organisation des journées

• Hébergement des exposants :
Possible chez des camarades mais variable en en fonction du nombre et des disponibilités de
chacun. Merci de vous signaler à l’avance pour que nous puissions nous organiser.
• Nourriture :
les  organisateurs  fournissent  les  repas  aux  éditeurs  et  auteurs  présents  le  samedi  et  le
dimanche midi.
• Installation des stands (horaires provisoires) :
Dès vendredi 22 entre 18 h et 19 h 30 (fermeture à 20 heures) 
Le samedi 23 à partir de 9 h. Le salon ouvrant à 10 h 30, il serait bien que tout soit installé
avant cet horaire
• Remballage (horaires provisoires) : le dimanche 24 à partir de 18 h .
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• Ouverture au public (horaires provisoires) :
Samedi 23, de 10 h 30 à 19 h - Dimanche 24, de 10 h 30 à 18 h.

4) Participation financière : des sous, des sous...

Afin de couvrir les frais du salon et de financer les prochaines éditions, il vous est demandé une
double participation financière.

• Réservation des stands et inscription
Les tables mesurent 1, 60 m par 0,80 m.
Nous proposons à chaque éditeur de réserver  soit  1/2 table,  soit  1  table,  soit  2  tables au
MAXIMUM
(une 1/2 table : 5 €; 1 table : 10 €, 2 tables : 20 €)
Plusieurs  éditeurs  peuvent  s’associer  pour  réserver  une  ou  plusieurs  tables  ou  se  faire
représenter par leur diffuseur (merci nous contacter dans ce cas).

Cette réservation sera effective à la réception du bulletin d’inscription ci-joint
accompagné du chèque correspondant au nombre de tables désirées. 
Le chèque est à libeller aux “amis de la Gryffe” et à retourner à l'adresse ci-dessous.
L'inscription au salon se fera par ordre d'arrivée des réservations.
Le nombre de places étant limité, merci de vous inscrire le plus tôt possible.

• 10 % de vos ventes

A la fin du salon, nous vous demandons de nous rétrocéder 10 % de vos ventes.
Le règlement peut se faire soit à la fin du salon, soit  après votre retour dans vos 
pénates. 
Si vous souhaitez un justificatif, merci de nous le préciser.

Pour tous contacts et plus d’informations
écrire à :
«Salon des éditions libertaires»
℅ librairie la Gryffe, 5 rue Sébastien Gryphe-69007 Lyon.

Courriel : salonzedlib@lagryffe.net

Téléphone librairie : 04 78 61 02 25 (les après-midis de 14 à 19 heures)
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