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Conférence de presse
La deuxième conférence de presse du SLAT 2016 se tiendra cette
semaine, soit mercredi le 27 avril. Les membres du Comité
organisateur y dévoileront principalement les auteurs invités et les
activités de la 40e édition. Nous avons donc besoin des photographies
et biographies des auteurs invités et délégués; merci de nous acheminer
ces documents dès que possible avant le 27 avril.
Livraison au Salon
Voici l’horaire pour la livraison, le montage et la cueillette lors du
SLAT 2016 :
Livraison : 16 au 20 mai, entre 8 h et 16 h
Montage des stands : 23 mai, dès 8 h
Cueillette après Salon : 30 mai, entre 8 h et 16 h
Source : Émilie Canuel, agente de liaison
Tél. : 819 797 4610
info@slat.qc.ca / www.slat.qc.ca

ABITIBI-TÉMISCAMINGUE – 26 au 29 mai 2016
Ville Marie
Contrat des auteurs
Vous avez reçu les contrats des auteurs invités ainsi que des auteurs
délégués qui participent à des activités la semaine dernière. Le
document contient diverses informations relatives au transport, à
l’hébergement et au séjour de l’auteur. Vous y trouvez également les
détails de l’horaire de vos auteurs : arrivée, activités, départ. Vous
devez nous retourner les contrats signés au plus tard le 27 avril. C’est à
cette date (27 avril) que nous procèderons à l’achat des billets d’avion;
toutes modifications au contrat reçues après cette date seront aux frais
de l’auteur ou son représentant.
Séances de dédicaces - prolongation
Vous aurez jusqu’au 27 avril pour nous retourner le formulaire de
séances de dédicaces de vos auteurs. Le document est disponible dès
maintenant via votre compte FileMaker; si vous n’avez plus vos
informations (code et mot de passe), veuillez communiquer avec
l’agente de liaison. Sachez qu’après cette date, nous ne pourrons
garantir la diffusion ni la mise à jour des informations dans le
programme distribué au Salon. Un document vous informant de la
procédure pour les séances de dédicaces se trouve dans la section
Espace pro de notre site.

SAGUENAY-LAC SAINT-JEAN – 29 sept. au 2 octobre 2016
Contrats
L’équipe du Salon du livre du Saguenay–Lac-Saint-Jean tient à vous
informer que les contrats de location pour les stands ont été acheminés
par courriel le 19 avril. Pour ceux qui ne les auraient pas reçus, bien
vouloir nous contacter par courriel à accueil@salondulivre.ca, afin de
remédier à la situation.
Source : Michel Lavoie, agent de communication
Tél. : 418 542 7294 / Téléc. : 418 542 3525
communications@salondulivre.ca / http://salondulivre.ca

DATES BUTOIR DES PROCHAINS JOURS
Retrouvez toutes les dates butoir sur le site de l’AQSL au
http://www.aqsl.org/agenda/

DATES DES PROCHAINS SALONS DU LIVRE
Côte-Nord
5 au 8 mai 2016
418 968 4634

Montréal
16 au 21 novembre 2016
514 845 2365

Abitibi-Témiscamingue
Ville-Marie
26 au 29 mai 2016
819 797 4610

Outaouais
23 février au 26 février 2017
819 775 4873

Saguenay-Lac Saint-Jean
29 septembre au 2 octobre 2016
418 542 7294
Estrie
13 au 16 octobre 2016
819 563 0744
Rimouski
3 au 6 novembre 2016
418 723 7456

Trois-Rivières
23 au 26 mars 2017
819 376 5308
Québec
8 au 9 avril 2017
418 692 0010

