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Navette
Pour faciliter la venue des participants au SLO, nous offrons un
service de navette aller / retour Gatineau / Montréal, matin et
soir, du jeudi 1er mars au dimanche 4 mars inclusivement. Ce
service est gracieusement offert aux éditeurs, aux attachés de
presse et aux auteurs. Veuillez remplir le formulaire « navette »
au plus tard le 27 février 2012.
Tous les formulaires sont disponibles sur notre site internet
(slo.qc.ca) sous le menu Exposants.
Source : Nathalie Tremblay, directrice logistique et évènements
spéciaux
Téléphone : 819 775 4873 / Télécopieur : 819 775 3812
ntremblay@slo.qc.ca / www.slo.qc.ca
OUTAOUAIS – 1er au 4 mars 2012
Cartes d’identité des exposants (cocardes)
Les cartes d’identité ont été envoyées par la poste il y a
quelques semaines.
Si vous désirez des cocardes
supplémentaires, veuillez remplir le formulaire au plus tard le
10 février 2012.
Invitations et billets de faveur
Que ce soit pour un lancement, une rencontre d’affaire ou tout
simplement pour faire plaisir à vos clients, vous pouvez
commander au plus tard le 17 février 2012 des billets de faveur
pour le Salon du livre de l’Outaouais, au coût de 3 $ chacun.
Lignes téléphoniques
Toute demande d’installation de lignes téléphoniques, Internet
ou Interac pour les exposants doit être adressée directement à
Bell Canada, et ce, au plus tard le 17 février 2012.
Remplacement dans les stands
Un service gratuit de remplacement dans les stands est offert à
tous les exposants du Salon du livre de l’Outaouais. Ce service
est disponible à raison d’une heure à la fois. Si vous désirez
profiter de ce service, veuillez nous faire parvenir le formulaire
au plus tard le 20 février 2012.

TROIS-RIVIÈRES – 29 mars au 1er avril 2012
Séances de dédicaces
Nous vous rappelons que la date limite pour nous envoyer vos
séances de dédicaces est le vendredi 10 février à 16h. Vous
trouverez le formulaire sur notre site Internet au
www.sltr.qc.ca/exposants/exposants.html
et
nous
vous
demandons de nous le retourner par télécopieur au
819.376.4222.
Dévoilement du slogan 2012 et des invités d'honneur
Lors de la conférence de presse du mardi 31 janvier, l’équipe du
Salon du livre de Trois-Rivières dévoilait son slogan, soit Une
histoire de goût. Nous avons également annoncé la présidente
d’honneur, Madame Kim Thùy. Du côté des invités d’honneur,
nous retrouverons Alain M. Bergeron, Jean-Claude Germain,
Jean-François Plante ainsi que Mara Tremblay. Enfin, le titre
d’Éditeur à l’honneur a été décerné à Boomerang éditeur
jeunesse. Pour plus de renseignements, consulter notre site
Internet au : www.sltr.qc.ca
Source : Marik Grégoire, agente de communication
Tél. : 819 376 5308 / Téléc. : 819 376 4222
communications@sltr.qc.ca / www.sltr.qc.ca

DATES BUTOIRS DES PROCHAINS JOURS
10 février 2012
Trois-Rivières Dédicaces
Réservation d'espace publicitair
Outaouais
Demande de cocardes supplémentaires
13 février 2012
Québec
Dédicaces
Réservation de chambres d'hôtel
Retrouvez toutes les dates butoirs sur le site de l’AQSL au
http://www.aqsl.org/agenda/
DATES DES PROCHAINS SALONS DU LIVRE
Outaouais
1er au 4 mars 2012
819 775 4873

Saguenay-Lac Saint-Jean
27 au 30 septembre 2012
418 542 7294

Trois-Rivières
29 mars au 1er avril 2012
819 376 5308

Estrie
11 au 14 octobre 2012
819 563 0744

Québec
11 au 15 avril 2012
418 692 0010

Rimouski
1er au 4 novembre 2012
418 723 7456

Côte-Nord
26 au 29 avril 2012
418 968 4634

Montréal
14 au 19 novembre 2012
514 845 2365

Abitibi-Témiscamingue
Rouyn-Noranda

24 au 27 mai 2012
819 797 4610

