
FICHE DE PRE-INSCRIPTION au Salon du livre 

« CITA’ LIVRES 2023 »  

Le Château d’Oléron les 22 et 23 avril 2023 
(Document commun aux auteurs et éditeurs) 

(MERCI D’ECRIRE EN LETTRES MAJUSCULES POUR EVITER TOUTE ERREUR DE TRANSCRIPTION) 
 

  
Raison sociale (Société ou Association):…………………………………………………………………………………………. 

Nom du représentant ou de l’exposant :…………………………………. ……..... Prénom :………………………………. 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………... 

Code postal : ……………   Ville : ……………………………………….…... Téléphone Fixe: ……………………………… 

Téléphone Portable: …………………………….. Courriel : …………………………………….. @ …………….............. 

Site perso : ……………………………………….…...  Page Facebook : ……………………………………….…... 

Souhaite participer au salon du livre « CITA’ Livres 2023 » du Château d’Oléron les 22 et 23 avril 2023 dans la ou les  
 
catégories au titre : d’auteur :           d’éditeur :            Dans quel domaine littéraire (cochez la case correspondante) : 

   Roman  Conte  Essai  Poésie  

R. policier  R. historique  R. fantastique  R. science-fiction  

R. d’aventure  Biographie  Témoignage  Littérature régionale  

Littérature 
jeunesse 

 Quelle tranche d’âge : Autre 
préciser : 

 

Thèmes abordés : …………………………………………………………………………………………. 

                           : …………………………………………………………………………………………. 
 
 

Concernant 
les 
auteurs : 

TITRE éditeur date 

textes, 

ouvrages 
produits 

- 

- 

- 

 

-- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

Mes besoins de Stand: 

- Unité de base du stand (table aux dimensions de 1,80 m X 0,70 m). Le montant linéaire de cette unité de base est de 
80€ttc pour les 2 jours.  

- Demi-unité de base (table partagée avec un exposant soit 0,90m X 0,70m) au tarif de 50 €ttc pour les 2 jours. 

Selon votre besoin linéaire, il est possible de réserver plusieurs unités de base entières pour la constitution de votre 
stand. 

Le tarif comprend pour chaque « unité stand » ou pour chaque « demi unité individuelle » : un café (ou thé) et 
viennoiserie le samedi et le dimanche matin avant l’ouverture du salon au public. 

Dans tous les cas la réservation est effectuée pour les deux jours des 22 et 23 avril 2023. 

Nombre d’unités de base:                   Nombre de demi-unités de base : 

Nombre de panneaux et de sièges souhaités (prêts gratuits et selon disponibilités): 

         Nombre Panneaux :                                                 Nbre Sièges :  
 

 

CADRE RESERVE  A CITA’Livres 

ARRIVEE LE : 

ENREGISTRE LE : 

N° STAND : 

s/total montant stand  

à reporter au verso en (1) 

 

 

  



Mes besoins de Restauration : 

Pour satisfaire tous les goûts et usages, y compris végétariens, la prestation « déjeuner » consiste en un buffet 
traiteur utilisant des produits locaux, comprenant : des entrées, plats variés poissons et viandes, fromage et dessert. 
Elle est servie sur place samedi et dimanche dans un espace « restauration» au premier étage. 

La boisson est incluse dans le repas (1 verre de vin de10 cl et eau à volonté). 

 
Je réserve             ► déjeuners samedi 22 avril au prix de 20 €                   
                                                                                   
                                                                                                           

Je réserve             ►déjeuners dimanche 23 avril au prix de 20 €  
                                                                                    

                             
Je joins à cette inscription un chèque à l’ordre de LA CITADELLE DES LIVRES, d’une valeur correspondant au 
cumul des demandes ci-dessus, soit : 

                        REPORTS  1 + 2                                       A ………………………………….. le ………. 

S/TOTAL STAND (1) :………………….. ……                    Signature :      

S/TOTAL REPAS (2) :…………….…………..                      

TOTAL INSCRIPTION :……….………………                                                                       
 
Le nombre de places est limité. Les règlements seront remis en banque après approbation et confirmation des 
réservations par la commission de sélection. 
 

------------------------------------------------------- 
 
 

EDITEURS : LISTE DES AUTEURS PRESENTS SUR VOTRE STAND 
 

AUTEUR GENRE 
LITTERAIRE 

TITRES DES OUVRAGES 

   

   

   

   

   

 
  

 

    ATTENTION : Cette fiche doit être accompagnée d’un chèque bancaire à l’ordre de « La citadelle des 
livres ; elle doit être envoyée à l’adresse ci-dessous au plus tard pour le 10 mars 2023 

Au delà de cette date, l’organisation ne sera pas en mesure de pouvoir vous assurer un emplacement. 
 

CITA’ LIVRES 

La Citadelle des Livres 
10 rue Lafayette  –  17480 LE CHATEAU D’OLERON 

courriel : lacitadelledulivreoleron@gmail.com 
 

Visitez notre site internet : www.cita-livres.fr 
 

Les règlements des inscriptions confirmées par La Citadelle des Livres seront présentés en banque après le 15 février 2023. 
Toute inscription confirmée par La Citadelle des Livres est due dans son intégralité (stands et prestations repas). 

S   sauf cas de force majeure, les inscriptions confirmées par La Citadelle des Livres ne sont pas remboursable (stands et prestations repas). 
Toute avance d’inscription non confirmée par La Citadelle des Livres sera  renvoyée à l’émetteur au plus tard au 31 mars 2023 

 
 

 

s/total montant repas 
 à reporter ci-dessous en (2) 

 

 
 

mailto:lacitadelledulivreoleron@gmail.com
http://www.cita-livres.fr/

