
APPEL AUX
AUTRICES 
ET 
AUTEURS
AUTO-ÉDITÉS
ET ÉDITÉS

LA MUNICIPALITÉ DE ROYE

AU THÉÂTRE DE L'AVRE
SALLE DU JEU DE PAUME 
AU REX SALLE
POLYCULTURELLE

La municipalité de Roye lance 
aux autrices et auteurs auto-édités et édités 

un appel à candidatures pour la première
édition de son Salon des Livres, 

destiné à se tenir :

Vendredi 9, Samedi 10 et Dimanche 11
décembre 2022.   



SALON DES LIVRES
CHARTE 

les 9,10 et 11 décembre 2022

INTRODUCTION 
C'est notre premier Salon des Livres des autrices et auteurs auto-édités et édités de Roye. 
Il a pour objectif :  
- d'encourager et faire découvrir à un large public des autrices et auteurs d'horizon et de genre différents,
d'ici ou d'ailleurs, de renommées ou méconnues...".
-  de proposer un ensemble d'actions associées à ce 1er Salon des Livres (Concours de nouvelles adressé
aux collégiens et au grand public de Roye et de la Communauté de Communes du Grand Roye, concours
de planche de bandes dessinées, création d'un spécial Roye'Info, journal municipal) afin de favoriser la
participation, susciter le désir de la curiosité, encourager l'écriture, la lecture, le dessin, l'écoute (livre
audio/podcast), de vivre des instants partagés, des rencontres entre le visiteur, le lecteur et les auteurs
garantissant un accès au plus grand nombre.
-  favoriser la culture et promouvoir plus particulièrement les autrices et auteurs auto-édités.  

La présente charte a pour but d'apporter un cadre, un règlement d'accueil, ce n'est ni un contrat ni
un cadre contraignant, mais juste un cadre éthique permettant d'établir une relation de confiance
entre vous, autrices et auteurs et l'organisateur. 

4 / DÉFRAIEMENT 
L'organisateur prend en charge sur place les frais de bouche, (plateau repas / traiteur).  
Les frais kilométriques (domicile/lieu de l'événement) seront pris en charge sur la base du barème fiscal.
Les règlements seront effectués dès réception de la facture au plus tard dans les 30 jours.   

2 / DATES / HORAIRES 
- VENDREDI     9 DÉCEMBRE 2022 / 9h30 - 20h00
- SAMEDI       10 DÉCEMBRE 2022 / 9h30 - 20h00
- DIMANCHE 11 DÉCEMBRE 2022 / 9h30 - 20h00

1 / LIEUX
- Salle du Jeu de Paume / THÉÂTRE DE L'AVRE, boulevard du Général Leclerc 80700 ROYE
                            - Salle dédiée à la littérature "Généraliste" Romans, récits etc...
- Salle Polyculturelle du REX, boulevard du Général Leclerc 80700 ROYE
                            - Salle dédiée à la bande dessinée, manga, contes etc...
Pour information : ces deux lieux sont sécurisés (alarmes)

3 / INSTALLATION DES SALLES / STANDS
Vous disposerez d'un espace d'environ 4 m², (en fonction du nombre d'autrices et d'auteurs). Ces espaces
seront équipés de tables, de grilles caddies et de chaises. Ces espaces seront prêts dès votre arrivée, vous
pourrez ainsi prendre un petit déjeuner et vous installer entre 7h00 et 9h30. 

5 / ASSURANCE
L'organisateur s'assurera d'être en conformité et en capacité de protéger les autrices et auteurs, via son
assurance, pendant toute la durée de l'événement.   

6 / VENTES / DÉDICACES 
L'organisateur vous laisse le soin de gérer vos ventes et dédicaces sans contrepartie pécuniaire.  

Dates : 

Signature :

 



Vendredi 9 décembre 2022

Samedi 10 décembre 2022

Dimanche 11 décembre 2022

L'organisateur s'interdit tout prosélytisme philosophique, politique ou religieux - code de l'éducation Art. L141-6...  
L'organisateur se réserve le droit de refouler tout auteur dont l'œuvre ne correspondrait pas à la case cochée.

Nom : ..................................................................................

Prénom : ............................................................................

Pseudo auteur : ................................................................

adresse : ................................................................................................................................................

Tél : ..................................................................................../...................................................................

E-Mail : ..............................................................................@.......................................................................

Page Web: ..............................................................................................................................................

Je suis mon propre éditeur. Nom éventuel des éditions :........................................................................
.........................................................................................................................................................................

J'ai eu recours à une plate-forme d'auto-édition ou d'édition (Librinova, Lulu, Publishroom etc...)
Laquelle :.......................................................................................................................................................

Catégories (merci de cocher une ou plusieurs cases correspondante)

Roman / Nouvelle Récit Poésie Essai Théâtre / Art

Bandes Dessinées
Manga / Comic

Contes Autres Jeunesse autres, à préciserHistoire
Régions

Vous proposez au comité du Salon une sélection d'un ou plusieurs livre(es) récent(s), publié(s) en auto-
édition ou édité dans les catégories mentionnées ci-dessous :

VOS LIVRES

Vous êtes autrice, auteur, vous avez choisi l’auto-édition ou édité ? Alors ce 1er  Salon des Livres de Roye
est fait pour vous. Pour participer, rien de plus simple ! 
Remplissez ce formulaire et envoyer le par E-Mail à :

FORMULAIRE D'INSCRIPTION 
SALON DES LIVRES 

eric.coquillat@roye.eu  
Précisez dans l'objet : inscription Salon des Livres de Roye 2022 

avant le 13 Novembre 2022 

Conscient des problématiques d'organisation occasionnés par ces trois jours de mobilisation, nous vous
proposons de participer, soit à trois, à deux ou une journée. Veuillez cocher les cases correspondantes :  
 

Vendredi 9, Samedi 10 décembre 2022

Samedi 10, Dimanche 11 décembre 2022

Vendredi 9, Samedi 10, Dimanche 11 décembre 2022

Date : 

Signature :


