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Dates importantes au niveau logistique
Semaine du 15 août : Nous vous confirmerons l'emplacement de vos
kiosques au SLE2016
Nouvelle date - conférence de presse
La conférence de presse du 38e Salon du livre de l'Estrie aura lieu le
mardi 27 septembre et non le 4 septembre, tel qu'annoncé
précédemment.

SAGUENAY-LAC SAINT-JEAN – 29 sept. au 2 octobre 2016
Rappel dates butoirs
Pour vous inscrire aux séances de dédicaces : jeudi 18 août
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdtxgkmYTQifWm3tJcU
YFwlu07JpwCWvAPd8kmsF8y3apiZcg/viewform?c=0&w=1
Pour nous faire parvenir vos publicités pour le programme officiel :
vendredi 19 août.
Merci pour votre collaboration !

Réservation d'hôtel
Nous avons pris une entente avec l’Hôtel Le Président de Sherbrooke.
• Le tarif unique est de 104,95 $ plus taxes par chambre.
• Occupation simple ou double.
• Déjeuner à 8 $ par adulte plus taxes (buffet continental)
Veuillez communiquez directement avec l’Hôtel Le Président en
cliquant sur le lien. N’oubliez d’inscrire le code de promotion : livre16
Source : Marie-Ève Cardin, responsable des communications et de
l'animation
Téléphone : 819 563 0744 / Télécopieur : 819 563 3630
communications@salondulivredelestrie
www.salondulivredelestrie.com

Source : Michel Lavoie, agent de communication
Tél. : 418 542 7294 / Téléc. : 418 542 3525
promotion@salondulivre.ca / http://salondulivre.ca

ESTRIE – 13 au 16 octobre 2016

RIMOUSKI – 3 au 6 novembre 2016

Dates butoirs
Lundi 19 août : Pour confirmer l'achat de publicités dans notre miniprogramme et notre programme officiel (Remplir le formulaire
SLE_pub2016formPROG.pdf en pièce jointe et le retourner à
communications@salondulivredelestrie.com)

Inscriptions des auteurs
Ayant comme objectif de nous simplifier le travail tout en faisant un
gain de productivité, l’an dernier, le Salon du livre de Rimouski a mis
en place un système de traitement de données concernant l’inscription
des auteurs et leurs séances de dédicaces. Tous les exposants
participant à notre prochaine édition peuvent dès maintenant inscrire
leurs auteurs qui seront présents en se rendant sur le site Internet du
Salon du livre de Rimouski : http://www.salondulivrederimouski.ca
Pour toute information, veuillez contacter Sébastien Côté, responsable
du dossier, au 418 725-7268 ou par courriel :
salon.secretariat@globetrotter.net

Vendredi 26 août : Pour nous envoyer la liste des maisons d'édition que
vous représentez, si applicable
Vendredi 26 août : Pour nous envoyer le formulaire de dédicaces
rempli et définitif. Joindre une photo de vos auteurs en dédicaces et le
logo de votre entreprise en format impression 300 dpi. (Veuillez
communiquer avec nous si vous n’avez pas reçu votre code d’accès aux
formulaires Web de l'AQSL à :
communications@alondulivredelestrie.com)
Vendredi 26 août : Pour nous faire parvenir les livres de vos auteurs
qui feront des animations par la poste (Salon du livre de l'Estrie, 17 rue
Wellington Nord - Bureau 7, Qc J1H 5B7)
Vendredi 26 août : Pour le versement du solde final de votre facture de
location de kiosques

Source : Robin Doucet, directeur général
Tél. 418 723 7456 / Téléc. 418 725 4543
slrinfo@globetrotter.net / www.salondulivrederimouski.ca

DATES BUTOIR DES PROCHAINS JOURS
20 août 2016
Estrie
Réception du paiement final
Réception de la liste des maisons d’édition
Identification du stand
26 août 2016
Estrie
Réception des dédicaces
Réception des propositions d’animations
Rimouski

Réception des propositions d’animations

Montréal
Réception des propositions d’animations (Place
publique et Animation scolaire)
Retrouvez toutes les dates butoir sur le site de l’AQSL au
http://www.aqsl.org/agenda/

DATES DES PROCHAINS SALONS DU LIVRE
Saguenay-Lac Saint-Jean
29 septembre au 2 octobre 2016
418 542 7294

Trois-Rivières
23 au 26 mars 2017
819 376 5308

Estrie
13 au 16 octobre 2016
819 563 0744

Québec
5 au 9 avril 2017
418 692 0010

Rimouski
3 au 6 novembre 2016
418 723 7456

Côte-Nord
27 au 30 avfril 2017
418 968 4634

Montréal
16 au 21 novembre 2016
514 845 2365

Abitibi-Témiscamingue
Rouyn-Noranda
25 au 28 mai 2017
819 797 4610

Outaouais
23 février au 26 février 2017
819 775 4873

